ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P31
Service : Service Finances
Réf : 2016-P31
Régie de recettes n°7
Encaissement des produits des espaces multimédia
Fin de mission des sous régisseurs
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics locaux;
Vu la délibération n° 2014-16 du conseil municipal de Beauvais en date du 14 avril 2014, chargeant le maire ou
en cas d’empêchement le premier adjoint, pour la durée de son mandat de créer les régies comptables
nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
Vu la décision n° 2006-194 en date du 17 novembre 2006 instituant une régie de recettes auprès du service
enfance jeunesse pour l’encaissement des produits espaces multimédia ;
Vu la décision n° 2006-237 en date du 28 novembre 2006 instituant une sous régie de recettes pour
l’encaissement des produits espaces multimédia à la maison de quartier Saint Lucien;
Vu la décision n° 2006-236 en date du 28 novembre 2006 instituant une sous régie de recettes pour
l’encaissement des produits espaces multimédia à l’espace Robert Séné;
Vu l’arrêté n°060113 en date du 28 mars 2006 portant nomination de monsieur Julien LAPERSONNE et
monsieur André BRISSOT en qualité de sous régisseur de la sous régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers de l’espace multimédia Saint Lucien ;
Vu l’arrêté n°060114 en date du 28 mars 2006 portant nomination de monsieur Gérard GEOFFROY en qualité
de sous régisseur de la sous régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers de l’espace multimédia
à l’espace Robert Séné ;
Vu la décision n°2016-192 en date du 05 avril 2016 portant fermeture de la régie de recettes espaces
multimédia ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
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Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 09 février 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er février 2016, il est mis fin à la mission de messieurs Julien LAPERSONNE et
André BRISSOT en qualité de sous régisseurs de la sous régie de recettes pour l’encaissement des droits des
usagers de l’espace multimédia Saint Lucien.
Article 2 : A compter du 1er février 2016, il est mis fin à la mission de monsieur Gérard GEOFFROY en qualité
de sous régisseur de la sous régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers de l’espace multimédia
à l’espace Robert Séné.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

L’ex sous régisseur titulaire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

L’ex sous régisseur titulaire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Julien LAPERSONNE

André BRISSOT

L’ex sous régisseur titulaire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Gérard GEOFFROY
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P30
Service : Service Finances
Réf : 2016-P30
Régie de recettes n°7
Encaissement des produits des espaces multimédia
Fin de mission du régisseur titulaire et du mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics locaux;
Vu la délibération n° 2014-16 du conseil municipal de Beauvais en date du 14 avril 2014, chargeant le maire ou
en cas d’empêchement le premier adjoint, pour la durée de son mandat de créer les régies comptables
nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
Vu la décision n° 2006-194 en date du 17 novembre 2006 instituant une régie de recettes auprès du service
enfance jeunesse pour l’encaissement des produits espaces multimédia ;
Vu l’arrêté n°02 589 en date du 10 décembre 2002 portant nomination de madame Elisabeth DELBEE en
qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes espaces multimédia ;
Vu l’arrêté n°03 730 en date du 16 septembre 2003 portant nomination de madame Marcelle CUENCA en
qualité de mandataire suppléant de la régie de recettes espaces multimédia ;
Vu la décision n°2016-192 en date du 05 avril 2016 portant fermeture de la régie de recettes espaces
multimédia ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 février 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 15 avril 2016, il est mis fin à la mission de madame Elisabeth DELBEE en qualité de
régisseur titulaire de la régie de recettes espaces multimédia.
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Article 2 : A compter du 15 avril 2016, il est mis fin à la mission de madame Marcelle CUENCA en qualité de
mandataire suppléant de la régie de recettes espaces multimédia.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

L’ex régisseur titulaire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

L’ex mandataire suppléant
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Elisabeth DELBEE

Marcelle CUENCA
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P32
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P32
Autorisation accordée à Monsieur Belkacem SIAB pour réaliser un passage "bateau" en face le 4
rue Paul Vaillant Couturier à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 Mars 2016, par laquelle Monsieur Belkacem SIAB, sollicite l’autorisation de créer un
passage « bateau » devant ses sorties de garages en face du 4 rue Paul Vaillant Couturier à BEAUVAIS.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
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Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 31 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P27
Service : Sécurité
Réf : 2016-P27
Liste des personnes autorisées à accéder à la salle d'exploitation du centre de supervision urbaine et
à visualiser les images
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 251-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu l'article 9 du Code Civil relatif au droit à l'image,
Vu le Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié par le Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012,
Considérant que la ville de Beauvais a mis en place par délibération du Conseil Municipal du 27 avril 2005 un
dispositif de vidéo-protection sur le territoire de la commune,
Considérant que la ville de Beauvais a validé les extensions de ce dispositif de vidéo-protection par délibération des
Conseil Municipaux du 13 mars 2009, du 26 mai 2011 et du 7 février 2013,
Considérant qu'un Centre de Supervision Urbaine a été installé dans les locaux de la Police Municipale, sis 6 – 8
rue de Buzanval, afin d 'assurer l'exploitation des images issues des caméras de vidéo-protection,
considérant que l'accès à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine et la visualisation des images sont
limitées aux seules personnes habilitées, nommément désignées, afin d'assurer le principe de confidentialité et de
respect de la vie privée,
ARRÊTONS
Article 1er :
Les responsables du systèmes de vidéo-protection et les responsables du système d'exploitation habilités à accéder
à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Le Maire de Beauvais, Caroline CAYEUX
- Le Maire adjoint en charge de la Sécurité, Pierre MICHELINO
- Le conseiller municipal délégué, David NEKKAR
- La conseillère municipale déléguée, Salima NAKIB
- Le Directeur Prévention Sécurité, Sébastien RUEL
- Le Directeur adjoint, Alexandre PAPION
- les chefs de service de Police Municipale, Patrice DUFOUR et Patrick GARAVELLE
Article 2 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine habilités à accéder à la salle d'exploitation du Centre de
Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Mme Aline BELART
- M. Christian BRULE
- M. Gérald CARUSO
- M. Jacques DEFONTAINE
- M. Lionel DELAUNAY
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- M. Patrick DESSINGES
- M. Olivier DOURLENS
- M. Franck DUBOIS
- M. Nicolas GODIN
- M. Philippe GRAU
- M. Pascal LELONG
- Mme Véronique MORAT
- M. David PICQUE
- M. Francis PLONQUET
- M. Xavier YON
Article 3 :
Les agents de Police Municipale, gradés, chefs de groupe et adjoints habilités à accéder à la salle d'exploitation du
centre de Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Mme Véronique BRIL
- Mme Renée BAYART
- M. David BELLOTTO
- Mme Laurence BIET
- M. William BLANSTIER
- Mme Flora BLANSTIER
- Mme Alicia BOVE
- Mme Véronique BRIL
- M. Franck DUPUIS
- M. Michael COLBERT
- M. Benjamin COUET
- M. Sylvain DELAUNE
- Mme Stéphanie DENAIN
- M. Nicolas DENIS
- Mme Florence DEGUISNE
- M. Aurélien DHERBECOURT
- M. Franck DUPUIS
- M. Nicolas DUMOULIN
- M. David FAVRESSE
- Mme Amandine HALATTRE
- M. Nicolas JOSIPOVIC
- M. Stéphane LAVALLE
- M. David LAVIGNE
- Mme Fabienne LEGENDRE
- M. Sébastien LENOIR
- M. Joël MAGOT
- M. Sébastien MEKERKE
- M. Gaylord PHILIPPON
- Mme Louise PREVOST
- M. Didier PRUDHOMME
- Mme Nadège RIOUAL
- M. Christophe RONCIER
- M. Christophe ROUSSELLE
- M. Mathieu TERRASSON
- M. Mickaël VANDEVORDE
- M. Laurent VARE
- Mme Angélique VARIN

- M. Olivier WATTIER
- M. Jérôme WATTIER
Article 4 :
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Les opérateurs en charge des travaux et de la maintenance habilités à accéder à la salle d'exploitation du Centre de
Supervision Urbaine et à visualiser les images dans le cadre strict de leurs interventions sont :
- M. Philipe OLLIER
- M. Vincent LAFOURCADE
- M. Jonathan PARVILLE
- M. Hoang DUONG
- M. Anthony JAILLET
- M. Nadi LAMOTTE
- M. Yann BECQUET
- M. Emmanuel COUSIN
Article 5 :
Peuvent également accéder à la salle d'exploitation du Centre de Supervision urbaine et visualiser les images, les
agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi que
des Douanes et des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées à l'article L 252-3 du Code de la
Sécurité Intérieure ou sur la base d'une réquisition judiciaire.
Article 6 :
En dehors du personnel habilité, ne peuvent accéder à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine que
les personnes s'étant vues délivrées une autorisation expresse et ponctuelle signée par le responsable d'exploitation.
Article 7 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine assurent le contrôle de l'accès à la salle d'exploitation. La liste des
personnes habilitées, visée par le Maire de Beauvais et par le responsable d'exploitation, est mise à la disposition
des opérateurs et affichée au sein de la salle d'exploitation.
Article 8 :
L'arrêté n° 2016-P22 du 10 février 2016 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 9 :
Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est de deux mois à compter de
son entrée en vigueur.
Article 10 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise ainsi que le responsable
d'exploitation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le

Le Maire
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P26
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P26
Autorisation accordée à Monsieur Tino AUBERT pour réaliser un passage "bateau" devant le 17
bis rue du Val 60000 BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 14 Mars 2016, par laquelle Monsieur Tino AUBERT, demeurant à 17 bis rue du Val à
BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant son habitation du 15 Juin 2016 au 20
Juin 2016.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
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Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 22 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P23
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P23
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DANS LES PARCS,
SQUARES, JARDINS PUBLICS ET SUR LES ESPACES VERTS

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles R 130-2 et L 130-5 du Code de la Route ;
Vu l'article L 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure ;
Vu l'article R 417-6 du Code de la Route et l'article R 610-5 du Code Pénal ;
Vu l'article R 417-10 du Code de la Route ;
Vu l'arrêté municipal du 14 octobre 1997 réglementant les activités dans les parcs, jardins et bois publics ;
Considérant que le stationnement des véhicules sur les espaces verts communaux occasionnent de lourdes dépenses
quant à l'entretien et la remise en état des espaces publics ;
Considérant que pour assurer l'hygiène, la salubrité et la commodité de la circulation dans les parcs, squares et
jardins publics communaux ainsi que sur les espaces verts communaux, il convient de déterminer les conditions
dans lesquelles ces lieux peuvent être utilisés par les usagers notamment en matière de circulation et de
stationnement ;
Considérant qu'il convient de réglementer de manière permanente ces stationnements afin de préserver les espaces
publics et plus généralement les espaces verts tout en garantissant l'environnement urbain des habitants ;
ARRÊTE
Article 1er : Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des squares, parcs, jardins, pelouses, plantations et tout autre
espace vert appartenant au domaine public de la commune de Beauvais excepté ceux pour lesquels des
autorisations de circulation ou des emplacements de stationnement ont spécifiquement été édictées par arrêté
municipal.
Article 2 : L'accès, l'arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules motorisés (automobiles, deux-roues à
moteur et tous engins motorisés) sont strictement interdits dans tous les parcs, jardins, squares et espaces verts de la
commune de Beauvais.
L'arrêt et le stationnement des véhicules motorisés tels que définis dans le premier alinéa sont considérés comme
gênants et pourront faire l'objet d'une mise en fourrière aux frais de leur propriétaire conformément à l'article R
417-10 du Code de la Route.
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux :
- véhicules de secours et de police ;
- véhicules des services municipaux en intervention ;
- véhicules des entreprises chargées d'exécuter des travaux pour le compte de la ville de Beauvais et détenteur d'une
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autorisation par arrêté municipal ;
- véhicules bénéficiant d'une autorisation temporaire par arrêté municipal sur demande préalable auprès de la
commune ;
Article 4 : La vitesse des véhicules motorisés autorisés à circuler sur les espaces définis à l'article premier du
présent arrêté est limitée à 10 km/h.
La circulation de ces véhicules, à l'exception des véhicules d'urgence et de secours, ne doit pas occasionner de gêne
ou de risque en terme de sécurité pour les piétons.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Directeur général des services techniques,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Beauvais, le 08 Mars 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P16
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P16
Délégation de signature à Monsieur Pierre MAUHIN
Directeur financier
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté en date du 26 décembre 2014 portant transfert de Monsieur Pierre MAUHIN en tant que
directeur territorial à la communauté d’agglomération du Beauvaisis à partir du1er janvier 2015 ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°2014-P84 en date du 29 avril 2014.
ARTICLE 2 : Une délégation de signature est donnée dans le cadre de l'article L2122-19 susvisé à
Monsieur Pierre MAUHIN, directeur financier, responsable des services financiers, pour les actes
financiers suivants :
- correspondance avec le comptable public
- attestation de paiement aux organismes tiers
- lettre de tirage sur la ligne de trésorerie
- déclarations fiscales
- justification des dépenses pour l'octroi de subventions
- relances des impayés
- actes de remboursement sur la ligne de trésorerie
- titres et mandats
…/…
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ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Oise.

Beauvais, le 25 février 2016

Le maire,

Caroline Cayeux
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P15
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P15
Autorisation accordée à Procédés Harnois 38 Rue du Faubourg Saint Jean 60000 BEAUVAIS pour
créer un passage bateau devant le 11 rue Michel Gorin à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 19 Février, par laquelle PROCEDES HARNOIS, 38 Rue du Faubourg Saint Jean –
60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant le 11 Rue Michel Gorin à
BEAUVAIS.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
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Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 19 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P14
Service : Sécurité
Réf : 2016-P14
ARRÊTE RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ABUSIF AU DELÀ DE 48 HEURES
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L2212-1 et suivants, L2213-1 à L 2213-6-1 et l'article L2122-21 du code général des collectivités
territoriales concernant les pouvoirs de police conférés aux Maires en matière de circulation et de stationnement,
Vu l'article L2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la police municipale
pour l'exécution du présent arrêté,
Vu l'article R417-12 du code de la route concernant les caractéristiques et la qualification du stationnement dit
abusif,
Vu les articles L325-1 à L325-3 du code de la route relatifs à l'immobilisation et la mise en fourrière des véhicules
en stationnement gênant, dangereux ou abusif,
Vu l'avis favorable donné par la commission circulation du 25 septembre 2015,
Considérant que le stationnement des véhicules sur la voie publique peut compromettre la sécurité et la commodité
de la circulation d'autant plus du fait de l'augmentation croissante du parc automobile qui nécessite de réglementer
les conditions d'occupation des voies pour des nécessités d'ordre public,
Considérant que la réglementation du stationnement sur le domaine public et sur les voies ouvertes à la circulation
publique doit permettre de garantir le principe d'égalité des usagers par la rotation des véhicules et, de ce fait,
implique de limiter les stationnements prolongés, exclusifs et donc abusifs répondant à des intérêts personnels ou
commerciaux,
Considérant que de nombreux véhicules stationnent de manière ininterrompue en un même point de la voie
publique ou de ses dépendances pendant de longues durées, accentuant les difficultés de stationnement et réduisant
le nombre de places disponibles pour les usagers,
considérant que l'article R417-12 du code de la route permet à l'autorité municipale investie des pouvoirs de police
de fixer une durée inférieure à 7 jours pour caractériser le stationnement abusif,
ARRÊTONS :
Article 1er :
A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sur l'ensemble du territoire communal, tout stationnement
ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée
excédant 48 heures, est considéré comme abusif.
Article 2 :
Conformément à l'article R417-12 du code de la route, les véhicules en stationnement abusif pourront faire l'objet
d'une immobilisation et d'une mise en fourrière dans les conditions prévues par les articles L325-1 à L325-3 du
code précité.
Validité contrôle juridique le 15/02/16
Signé le 22/02/16

Date de télétransmission : 23 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90557AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 février 2016

Article 3 :
Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de deux mois à compter de
son entrée en vigueur.
Article 4 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise ainsi que la police
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

_

Beauvais, le

Le Maire
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P13
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P13
RESERVATION D'EMPLACEMENTS POUR LES VEHICULES
AUTOMOBILES DES GRANDS INVALIDES DE GUERRE ET CIVILS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les grands invalides de guerre et civils éprouvent de nombreuses difficultés pour stationner leur véhicule dans
certaines voies et qu'il importe en conséquence de prendre certaines mesures pour remédier à cette situation ;

ARRETE :
Article 1er : Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules automobiles des grands invalides
de guerre et civils, dont le pare brise portera la carte européenne de stationnement pour personnes
hadicapées, sont instaurés dans les voies suivantes :
 1 rue des Cévennes, devant le numéro 3 ;
 2 rue Maurice Brayet, devant le numéro 26.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
le 22 février 2016.
Beauvais, le 10 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P12
Service : Sécurité
Réf : 2016-P12
Liste des personnes habilitées à accéder à la salle d'exploitation du stade Pierre Brisson et à
visualiser les images issues des caméras
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 251-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu l'article 9 du Code Civil relatif au droit à l'image,
Considérant que la ville de Beauvais a mis en place un système de vidéoprotection dans l'enceinte du stade Pierre
Brisson
Considérant que l'exploitation des images issues des 12 caméras de vidéo-protection installées dans l'enceinte de ce
bâtiment public est réalisée dans un local dédié à leur exploitation
considérant que l'accès à la salle d'exploitation et la visualisation des images sont limités aux seules personnes
habilitées, nommément désignées, afin d'assurer le principe de confidentialité et de respect de la vie privée,
ARRÊTONS
er
Article 1
:
Les responsables du système de vidéo-protection et les responsables du système d'exploitation habilités à accéder à
la salle d'exploitation du stade Pierre Brisson et à visualiser les images sont :
- Le Maire de Beauvais, Caroline CAYEUX
- Le Maire adjoint en charge de la Sécurité, Pierre MICHELINO
- Le Conseiller municipal délégué, David NEKKAR
- La Conseillère municipale déléguée, Salima NAKIB
- Le Directeur Prévention Sécurité, Sébastien RUEL
- Le Directeur adjoint, Alexandre PAPION
- les Chefs de service de Police Municipale, Patrice DUFOUR et Patrick GARAVELLE
Article 2 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine de la ville de Beauvais habilités à accéder à la salle d'exploitation
du stade Pierre Brisson et à visualiser les images sont :
- Mme Aline BÉLART
- M. Jacques DEFONTAINE
- M. Patrick DESSINGES
- M. Franck DUBOIS
- M. Christian BRULÉ
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- M. Xavier YON
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- M. Lionel DELAUNAY
- M. Olivier DOURLENS
- M. Nicolas GODIN
Article 3

- M. Francis PLONQUET
- M. Pascal LELONG

:

Les encadrants de la Police Municipale habilités à accéder à la salle d’exploitation du stade Pierre Brisson et à
visualiser les images sont :
M. Franck DUPUIS – BAP
M. Laurent VARE – Chef de groupe
M. Stéphane LAVALLE – Coordonateur
Mme Nadège RIOUAL – Chef de groupe adjoint
M. William BLANSTIER – Chef de groupe
M. Mickaël VANDEVORDE – Chef de groupe
M. David BELLOTTO – Chef de groupe adjoint
M. David LAVIGNE – Chef de groupe
M. Nicolas JOSIPOVIC – Chef de groupe adjoint
M. Joël MAGOT – Chef de groupe adjoint
Mme Fabienne LEGENDRE – Brigadier chef principal
Article 4° :
Les agents de la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris habilités à accéder à la salle
d'exploitation du stade Pierre Brisson et à visualiser les images sont
- M. Nicolas PATTE
- M. Julien BADIOU
- M. Nicolas MADDIO
Article 5° :
Les représentants du club du Red Star habilités à visionner les images du dispositif de vidéo-protection sont :
- M. Valérian GUESTRE- Directeur de l’organisation et de la sécurité
- M. Régis PILLON – Adjoint de sécurité
- M. Philippe FREDON – Coordinateur sécurité/sûreté de la Société MAORI
Article 6 :
Les agents de la Direction départementale de la sécurité publique de l'Oise habilités à accéder à la salle
d'exploitation du stade Pierre Brisson et à visualiser les images sont :
- M. Arnaud BAVOIS - DDSP
- M. Sébastien CHALVET – Commissaire de Compiègne
- M. Olivier BEAUCHAMP – Commissariat de Creil
- M. Anthony CLEMENTI – Commissariat de Creil
- Mme Nadine WUILLEME – Chef Etat Major
- M. Eric LIGNIER – Chef USP
- M. Marc André THOMINE – Chef SD
- M. Lionel DOST – Chef de service commandement de nuit
- M. Hervé PICAVET – Adjoint chef SD
- M. Vincent SOYEUX - Adjoint chef SCN
- M. Nathalie CAPON – Officier SCN
- M. Julien TELMON – Officier SCN
- M. Abdel BOUZELMAT – Officier SD
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- M. Vincent SOBCZYK – Officier USP
- M. Frank GAMET – Chef GVP
- M. Jean Jimmy PAYET – Chef UPS
- M. David POMART – Chef groupe Flag
- M. Freddy CORDIER – Adjoint chef GVP
- M. Grégory FRANCOIS – Enquêteur SD
- M. Olivier CROUSET – Enquêteur SD
- Mme Pascale LANEUVILLE – Chef groupe préliminaire
- Mme Catherine DE VECCHI – Enquêteur SD
- M. Rémi CROUX – Enquêteur SD
- Mme Melinda BEAUVAIS – Enquêteur SD
- M. Geoffroy SAUVAGE – Enquêteur SD
- Mme Paule DUCROCQ – Enquêteur SD
- Mme Isabelle LEJOUR – Enquêteur SD
- Mme Delphine PRUVOST – Chef brigade des stupéfiants
- M. David ROUSSELLE – Adjoint chef brigade des stupéfiants
- M. Sébastien POTIER – Chef groupe d'appui judiciaire
- M. Mathieu GRENU – Adjoint chef GAJ
- M. Raphaël HAMONET – GAJ nuit
- M. Stéphane FLOQUET – GAJ nuit
- Mme Stéphanie DEFROCOURT – GAJ nuit
- M. Denis REANT – GAK nuit
- M. Olivier PIERREFICHE – GAJ jour
- M. Franck JONCKHEERE – Etat Major
- Mme Christine GERMIER – SDRT
- M. Christophe WOLSKI – SDRT
- M. Jean-Louis GERBER – SDRT
- M. Pascal DE POOTER – CIC
- M. ou Mme MARIGNO – CIC
- M. ou Mme LINCY – CIC
- M. ou Mme COCHARD – CIC
- M. ou Mme BILLERIT – CIC
- M. ou Mme BERINCOURT – CIC
- M. ou Mme DE CARVALHO – CIC
- Mme Coralie SOISSON – SLPT
- Mme Gaëlle GROMAS – SLPT
- M. Kévin VILLAIN - SLPT
Article 7 :
Les opérateurs en charge des travaux et de la maintenance habilités à accéder à la salle d'exploitation du stade
Pierre Brisson dans le cadre strict de leurs interventions sont :
- M. Jérôme RENARD
- M. Nicolas SAGNIER
- M. Wilfried BOURDONNE
Article 8° :
Peuvent également accéder à la salle d'exploitation du stade Pierre Brisson et visualiser les images, les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi que des
Douanes et des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées à l'article L 252-3 du Code de la Sécurité
Intérieure ou sur la base d'une réquisition judiciaire.
Article 9 :
En dehors du personnel habilité, ne peuvent accéder à la salle d'exploitation du stade Pierre Brisson que les
personnes s'étant vues délivrées une autorisation expresse et ponctuelle signée par le responsable d'exploitation.
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Article 10 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine assurent le contrôle de l'accès à la salle d'exploitation du stade
Pierre Brisson. La liste des personnes habilitées, visée par le Maire de Beauvais et par le responsable d'exploitation,
est mise à la disposition des opérateurs et affichée au sein de la salle d'exploitation.
Article 11°
L'arrêté n° 2015-P126 de novembre 2015 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 12 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise ainsi que le responsable
d'exploitation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le
Le Maire,
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P11
Service : Sécurité
Réf : 2016-P11
Liste des personnes autorisées à accéder à la salle d'exploitation du centre de supervision urbaine et
à visualiser les images
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 251-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu l'article 9 du Code Civil relatif au droit à l'image,
Vu le Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié par le Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012,
Considérant que la ville de Beauvais a mis en place par délibération du Conseil Municipal du 27 avril 2005 un
dispositif de vidéo-protection sur le territoire de la commune,
Considérant que la ville de Beauvais a validé les extensions de ce dispositif de vidéo-protection par délibération des
Conseil Municipaux du 13 mars 2009, du 26 mai 2011 et du 7 février 2013,
Considérant qu'un Centre de Supervision Urbaine a été installé dans les locaux de la Police Municipale, sis 6 – 8
rue de Buzanval, afin d 'assurer l'exploitation des images issues des caméras de vidéo-protection,
considérant que l'accès à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine et la visualisation des images sont
limitées aux seules personnes habilitées, nommément désignées, afin d'assurer le principe de confidentialité et de
respect de la vie privée,
ARRÊTONS
Article 1er :
Les responsables du systèmes de vidéo-protection et les responsables du système d'exploitation habilités à accéder
à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Le Maire de Beauvais, Caroline CAYEUX
- Le Maire adjoint en charge de la Sécurité, Pierre MICHELINO
- Le conseiller municipal délégué, David NEKKAR
- La conseillère municipale déléguée, Salima NAKIB
- Le Directeur Prévention Sécurité, Sébastien RUEL
- Le Directeur adjoint, Alexandre PAPION
- les chefs de service de Police Municipale, Patrice DUFOUR et Patrick GARAVELLE
Article 2 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine habilités à accéder à la salle d'exploitation du Centre de
Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- M. Christian BRULE
- Mme Aline BELART
- M. Nicolas GODIN
- M. Francis PLONQUET
- M. Patrick DESSINGES
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- Mme Véronique MORAT
- M. Lionel DELAUNAY
- M. Franck DUBOIS
- M. Jacques DEFONTAINE
- M. Olivier DOURLENS
- M. Philippe GRAU
- M. Gérald CARUSO
- M. David PICQUE
- M. Xavier YON
- M. Pascal LELONG
Article 3 :
Les agents de Police Municipale, gradés, chefs de groupe et adjoints habilités à accéder à la salle d'exploitation du
centre de Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Mme Renée BAYART
- M. David BELLOTTO
- Mme Laurence BIET
- M. William BLANSTIER
- Mme Flora BLANSTIER
- M. Franck DUPUIS
- M. Michael COLBERT
- M. Benjamin COUET
- M. Sylvain DELAUNE
- Mme Stéphanie DENAIN
- M. Nicolas DENIS
- Mme Florence DEGUISNES
- M. Franck DUPUIS
- M. Aurélien DHERBECOURT
- M. Nicolas DUMOULIN
- M. David FAVRESSE
- Mme Amandine HALATTRE
- M. Nicolas JOSIPOVIC
- M. Stéphane LAVALLE
- M. David LAVIGNE
- Mme Fabienne LEGENDRE
- M. Sébastien LENOIR
- Mme Alicia LENOIR
- M. Joël MAGOT
- M. Sébastien MEKERKE
- M. Gaylord PHILIPPON
- Mme Louise PREVOST
- M. Didier PRUDHOMME
- Mme Nadège RIOUAL
- M. Christophe RONCIER
- M. Christophe ROUSSELLE
- M. Arnaud SEGUIN
- M. Mathieu TERRASSON
- M. Mickaël VANDEVORDE
- M. Laurent VARE
- Mme Angélique VARIN

- M. Olivier WATTIER
- M. Jérôme WATTIER
Article 4 :
Les opérateurs en charge des travaux et de la maintenance habilités à accéder à la salle d'exploitation du Centre de
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Supervision Urbaine et à visualiser les images dans le cadre strict de leurs interventions sont :
- M. Philipe OLLIER
- M. Vincent LAFOURCADE
- M. Jonathan PARVILLE
- M. Hoang DUONG
- M. Anthony JAILLET
- M. Nadi LAMOTTE
- M. Yann BECQUET
- M. Emmanuel COUSIN
Article 5 :
Peuvent également accéder à la salle d'exploitation du Centre de Supervision urbaine et visualiser les images, les
agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi que
des Douanes et des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées à l'article L 252-3 du Code de la
Sécurité Intérieure ou sur la base d'une réquisition judiciaire.
Article 6 :
En dehors du personnel habilité, ne peuvent accéder à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine que
les personnes s'étant vues délivrées une autorisation expresse et ponctuelle signée par le responsable d'exploitation.
Article 7 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine assurent le contrôle de l'accès à la salle d'exploitation. La liste des
personnes habilitées, visée par le Maire de Beauvais et par le responsable d'exploitation, est mise à la disposition
des opérateurs et affichée au sein de la salle d'exploitation.
Article 8 :
L'arrêté n° 2015-P127 de novembre 2015 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 9 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise ainsi que le responsable
d'exploitation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le

Le Maire
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P10
Service : Sports
Réf : 2016-P10
Régie de recettes des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER - Nomination d'un
régisseur intérimaire
NOUS CAROLINE CAYEUX
MAIRE DE LA VILLE DE BEAUVAIS
SENATEUR DE L'OISE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions N°98202 du 21/07/1998, N°05203 du 30/03/2005, N°05943 du 20/12/2005, N°2007-845
du 23/11/2007 et 2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous régies
de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines Marcel
DASSAULT et Aldebert BELLIER ;
Vu la décision N°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux dispositions concernant la piscine Marcel
Dassault dans l'acte de création et dans les actes modificatifs de la régie de recettes pour l'encaissement
des droits des usagers des piscines municipales et mettant fin à la sous régie de recettes pour
l'encaissement des droits des usagers de la piscine Marcel DASSAULT ;
Vu l'arrêté N°2012-P186 du 30/11/2012, modifié par l'arrêté N°2015-P77 du 30/06/2015 nommant
madame Marcelle CUENCA régisseur de la régie de recettes de la piscine Aldebert BELLIER ;
Considérant l'absence pour maladie de madame Marcelle CUENCA et la nécessité de procéder à la
nomination d'un régisseur intérimaire ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du
ARRÊTONS
Article 1er : A compter du 15 février 2016, monsieur Alban HULIN est nommé régisseur intérimaire de la
régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Monsieur Alban HULIN n'est pas astreint à constituer un cautionnement ;
Article 3 : Monsieur Alban HULIN percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 110 euros ;
Article 4 : Le régisseur intérimaire est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'il a
reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a éventuellement effectué ;
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Article 5 : Le régisseur intérimaire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du nouveau Code
pénal :
Article 6 : Le régisseur intérimaire est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 7 : Le régisseur intérimaire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.
Article 8 : Le délai de recours contentieux contre le présent arrêté auprès du tribunal d’Amiens est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Fait à BEAUVAIS, le
Avis de Madame la Trésorière Principale
de Beauvais Municipale

Le Maire,

Caroline CAYEUX

Signature du régisseur intérimaire
Précédée de la mention « Vu pour acceptation »

Alban HULIN

Validité contrôle juridique le 09/02/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P9
Service : Sports
Réf : 2016-P9
Régie de recettes pour l'encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche au Plan
d'Eau du Canada - Nomination d'un régisseur intérimaire
NOUS CAROLINE CAYEUX
MAIRE DE LA VILLE DE BEAUVAIS
SENATEUR DE L'OISE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les décisions N°2007-143 du 21/03/2007, N°2013-631 du 04/11/2013, N°2014-528 du 16/07/2014 et
l’arrêté N°2010-287 du 27/04/2010 instituant et modifiant une régie de recettes pour l'encaissement des
droits d'abonnement à la pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada ;
Vu l'arrêté N°2013-P32 du 17 mai 2013 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur titulaire de la
régie de recettes sus visée ;
Considérant l'absence pour maladie de madame Marcelle CUENCA et la nécessité de procéder à la
nomination d'un régisseur intérimaire ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du
ARRÊTONS
Article 1er : A compter du 15 février 2016, madame Édith DUPUIS est nommée régisseur intérimaire de
la régie de recettes pour l’encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche au Plan d'eau du
Canada, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci ;
Article 2 : Madame Édith DUPUIS n’est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
Article 3 : Madame Édith DUPUIS percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 110 euros ;
Article 4 : Le régisseur intérimaire est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'il a
reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a éventuellement effectué ;
Article 5 : Le régisseur intérimaire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer
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aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du nouveau Code
pénal :
Article 6 : Le régisseur intérimaire est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 7 : Le régisseur intérimaire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.
Article 8 : Le délai de recours contentieux contre le présent arrêté auprès du tribunal d’Amiens est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Fait à BEAUVAIS, le
Avis de Madame la Trésorière Principale
de Beauvais Municipale

Le Maire,

Caroline CAYEUX

Signature du régisseur intérimaire
Précédée de la mention « Vu pour acceptation »

Édith DUPUIS
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P8
Service : Sports
Réf : 2016-P8
Plan d'eau du Canada - Régie de recettes pour l'encaissement des droits des usagers des
équipements - Nomination d'un régisseur intérimaire
NOUS CAROLINE CAYEUX
MAIRE DE LA VILLE DE BEAUVAIS
SENATEUR DE L'OISE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les décisions du 07 juillet 1998, N°05202 du 30 mars 2005, N°06588 du 11 août 2006 instituant et
modifiant une régie de recettes l’encaissement des droits des usagers des équipements du Plan d’eau du
Canada ;
Vu l'arrêté N°20103-P33 du 17/05/2013 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur titulaire de la
régie de recettes sus visée ;
Considérant l'absence pour maladie de madame Marcelle CUENCA et la nécessité de procéder à la
nomination d'un régisseur intérimaire ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du
ARRÊTONS
Article 1er : A compter du 15 février 2016, madame Édith DUPUIS est nommée régisseur intérimaire de
la régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du Plan d’eau du Canada,
avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Madame Édith DUPUIS est astreinte à constituer un cautionnement de 460€ ou à obtenir son
affiliation à l’association française de cautionnement mutuel pour un montant identique ;
Article 3 : Madame Édith DUPUIS percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 120 euros ;
Article 4 : Le régisseur intérimaire est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'il a
reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a éventuellement effectué ;
Article 5 : Le régisseur intérimaire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer
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aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du nouveau Code
pénal :
Article 6 : Le régisseur intérimaire est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 7 : Le régisseur intérimaire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.
Article 8 : Le délai de recours contentieux contre le présent arrêté auprès du tribunal d’Amiens est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Fait à BEAUVAIS, le
Avis de Madame la Trésorière Principale
de Beauvais Municipale

Le Maire,

Caroline CAYEUX

Signature du régisseur intérimaire
Précédée de la mention « Vu pour acceptation »

Édith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 09/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P7
Service : Sports
Réf : 2016-P7
Régie de recettes d'animations et de manifestations ludiques et sportives - Nomination d'un
régisseur intérimaire
NOUS CAROLINE CAYEUX,
MAIRE DE LA VILLE DE BEAUVAIS,
SENATEUR DE L'OISE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
Vu la décision n°2006-223 du 17 novembre 2006 portant création d'une régie de recettes « Stages
d'animations techniques », modifiée par la décision N°2012-289 du 04 juin 2012 renommant la régie de
recettes des stages d'animations techniques en : « Régie de recettes d’animations et de manifestations
ludiques et sportives » ;
Vu l'arrêté N°050366 du 28 mars 2005 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur titulaire de la
régie de recettes sus visée ;
Considérant l'absence pour maladie de madame Marcelle CUENCA et la nécessité de procéder à la
nomination d'un régisseur intérimaire ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du …....................... ;
ARRÊTONS
Article 1er : A compter du 15 février 2016, madame Amélie DALRUE est nommée régisseur intérimaire
de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Madame Amélie DALRUE est astreinte à constituer un cautionnement de 460€ ou à obtenir
son affiliation à l'association française de cautionnement mutuel pour un montant identique ;
Article 3 : Madame Amélie DALRUE percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 120
euros ;
Article 4 : Le régisseur intérimaire est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'il a
reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a éventuellement effectué ;
Article 5 : Le régisseur intérimaire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
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énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du nouveau Code
pénal :
Article 6 : Le régisseur intérimaire est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 7 : Le régisseur intérimaire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.
Article 8 : Le délai de recours contentieux contre le présent arrêté auprès du tribunal d’Amiens est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Fait à BEAUVAIS, le
Avis de Madame la Trésorière Principale
de Beauvais Municipale

Le Maire,

Caroline CAYEUX
Signature du régisseur intérimaire
Précédée de la mention « Vu pour acceptation »

Amélie DALRUE
Amélie DALRUE

Validité contrôle juridique le 09/02/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P6
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P6
Autorisation accordée à Monsieur Hervé BRICOUT 2 rue Georges Auriol 60000 Beauvais pour
créer un bateau devant son domicile au 2 rue Georges Auriol.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 janvier 2016, par laquelle Monsieur Hervé BRICOUT, demeurant 2 rue Georges
Auriol à BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant son domicile.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
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Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 22 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P5
Service : Service Finances
Réf : 2016-P5
Régie d'avance palais des sports et des spectacles (n°35)
Nomination du régisseur titulaire,
des mandataires suppléants et mandataires
Modificatif
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles R. 1671-1 à R 1617-18 et L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics locaux;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs
d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014, autorisant le Maire pendant la durée de son mandat, a
créer les régies comptable nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
Vu la décision n° 03023 en date du 17 janvier 2003 instituant une régie d’avances « palais des sports et des spectacles » ;
Vu les décisions n° 03829 en date du 09 octobre 2003 et n°2007-760 en date du 03 mars 2008 portant modification de la
régie d’avances « palais des sports et des spectacles » ;
Vu l’arrêté n°2015-P130 en date du 20 novembre 2015 portant nomination de madame Delphine HINARD en qualité de
régisseur titulaire de la régie d’avances « palais des sports et des spectacles » ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 20 janvier 2016.
ARRÊTE
Article 1 : L’article n°4 de l’arrêté n°2015-P130 en date du 20 novembre 2015 est modifié comme suit :
« Madame Delphine HINARD est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 300 euros »
Article 2 : L’article n°5 de l’arrêté n°2015-P130 en date du 20 novembre 2015 est modifié comme suit :
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« Madame Delphine HINARD percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 euros par an ; »
Article 3 : L’article n°6 de l’arrêté n°2015-P130 en date du 20 novembre 2015 est modifié comme suit :
« Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 € par an et au prorata de la
période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie ; »
Article 4 : Les autres dispositions de l’arrêté n°2015-P130 en date du 20 novembre 2015 restent inchangées.
Article 5 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur titulaire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Le mandataire suppléant et mandataire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Delphine HINARD

Céline WALLET

Le mandataire suppléant et mandataire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Stéphanie THYRANT
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P4
Service : Service Finances
Réf : 2016-P4
Régie de recettes n°16
encaissement des produits issus des quêtes des mariages ;
fin de mission du régisseur et du mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles R. 1671-1 à R 1617-18 et L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014, autorisant le Maire pendant la durée de son
mandat, a créer les régies comptable nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
Vu l’arrêté n°00541 en date du 04 septembre 2000 portant création d’une régie de recettes pour l’encaissement
des produits des quêtes des mariages ;
Vu la décision n°2016-47 en date du 28 janvier 2016 portant fermeture de la régie de recettes pour
l’encaissement des produits des quêtes des mariages ;
Vu l’arrêté n° 2010-563 en date du 1er juin 2010, portant nomination de madame Denise ANDRIEUX en qualité
de régisseur titulaire et de monsieur Pascal GUIGOT en qualité de mandataire suppléant de la régie de recettes
pour l’encaissement des produits des quêtes de mariages ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er février 2016, il est mis fin à la mission de madame Denise ANDRIEUX en qualité
de régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement des produits des quêtes de mariages.
Article 2 : A compter du 1er février 2016, il est mis fin à la mission de monsieur Pascal GUIGOT en qualité de
mandataire suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement des produit des quêtes de mariages.
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Article 3 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

L’ex régisseur titulaire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

L’ex mandataire suppléant
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Denise ANDRIEUX

Pascal GUIGOT
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P3
Service : Service Finances
Réf : 2016-P3
Régie de recettes n°17
encaissement des produits issus des sanisettes Decaux ;
fin de mission d'un mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles R. 1671-1 à R 1617-18 et L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014, autorisant le Maire pendant la durée de son
mandat, a créer les régies comptable nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
Vu la décision n°05 583 en date du 18 août 2005 portant création d’une régie de recettes pour l’encaissement
des produits issus des sanisettes Decaux ;
Vu l’arrêté n° 2012-P42 en date du 05 octobre 2012, portant nomination de madame Cinthya BAGATTO en
qualité de mandataire suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement des produits issus des sanisettes
Decaux ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er février 2016, il est mis fin à la mission de madame Cinthya BAGATTO en qualité
de mandataire suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement des produits issus des sanisettes Decaux ;
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le
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La Trésorière de Beauvais
municipale

Cécile PICHARD
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L’ordonnateur,

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

L’ex mandataire suppléant
(Précédé de la mention “lu
et approuvé”)

Cinthya BAGATTO

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P2
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P2
EXTENSION DU STATIONNEMENT PAYANT CONTROLE PAR
HORODATEURS DANS CERTAINES VOIES ET REDUCTION
DU MONTANT DE L'ABONNEMENT RIVERAIN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2011-P70 du 25 mai 2011, portant réglementation générale du stationnement payant ou gratuit contrôlé par
horodateurs ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2015-509 du 15 octobre 2015, approuvant l'extension de la zone payante et de la
réduction du montant de l'abonnement riverains ;

ARRETE :
Article 1er : A compter du 1er février 2016, la zone de stationnement payant est étendue, comme suit, aux
voies suivantes :
Zone rouge
 rue Beauregard (entre l'avenue Foch et la rue du Docteur Gérard) ;
Zone verte
 rue du Maréchal de Boufflers ;
 rue des Tisserands ;
 rue de Préville ;
 rue du Général Watrin ;
 rue Denis Simon ;
 rue de la Banque ;
 rue Louis Graves ;
 rue Antoine Manceaux ;
 parking à l'angle de la rue Desgroux et de la rue Angrand Leprince ;
 rue de l'Etamine ;
 rue Angrand Leprince ;
 rue du 51ème Régiment d'Infanterie ;
 rue Edmond Léveillé ;
 rue Gui Patin ;
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rue Jules Ferry ;
rue Moyrenc, côté habitations ;
rue de l'Abbé du Bos ;
rue de l'Echelle et son parking ;
rue Ricard (entre la rue Jules Ferry et la rue Saint-Laurent) ;
rue Sainte-Marguerite ;
rue Nicolas Pastour (entre la rue Ricard et la rue Sainte-Marguerite) ;
rue Saint-Laurent, côté des numéros impairs ;
rue Jean-Baptiste Oudry ;
avenue de la République (entre la rue Nully d'Hécourt et boulevard Jules Brière) ;
rue Colbert ;
rue Nully d'Hécourt ;
rue des Tuileries ;
rue Villiers de l'Isle Adam ;
rue de Lorraine ;
rue des Arbalétriers ;
rue de la Madeleine (entre le boulevard du Général de Gaulle et la rue du Grenier à Sel) ;
square Dévé ;
rue Félix Dévé ;
rue des Cordeliers ;
rue du Grenier à Sel ;
rue Jeanne Hachette ;
rue des Jacobins (entre la rue du Grenier à Sel et le boulevard du Général de Gaulle) ;
rue de Gesvres (entre la rue de Jacobins et la rue de Roncières) ;
rue Vincent de Beauvais ;
rue Jean Mazille ;
rue du Jeu de Tamis ;
rue Marcadé (entre la rue des Jacobins et la rue Jules Michelet) ;
rue Jules Michelet ;
rue Jeanne d'Arc (entre la rue de Gesvres et la rue Jacques de Guéhengnies).

Article 2 : L'article 11 de notre arrêté n° 2011-P70 du 25 mai 2011 est modifié comme suit :
Il est institué une ou deux cartes de résident délivrées par la Mairie aux beauvaisiens possédant un
domicile fiscal dans les voies et places situées dans les zones payantes ou piétonnes.
Le résident doit en faire la demande à la Police Municipale sur présentation d'un justificatif de
domicile et de la carte grise du véhicule.
L'abonnement mensuel de la première carte est de 5 euros (soit 55 euros par an) ;
L'abonnement mensuel de la deuxième carte est de 10 euros (soit 110 euros par an) ;
Il est proposé pour les commerçants une carte par établissement au tarif de 5 euros par mois (soit
55 euros par an).
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
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Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 janvier 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P1
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P1
Autorisation accordée à Madame TOURNANT et Monsieur LELEU pour créer un bateau devant le
3 bis rue Lesieur à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 14 décembre 2015, par laquelle Monsieur LELEU et Madame TOURNANT, sollicite
l’autorisation de créer un passage « bateau » devant le portail 3 bis rue Lesieur à BEAUVAIS.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
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Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 5 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P61
Service : Service Finances
Réf : 2016-P61
Régie de recettes n°3
Droits de concession dans les cimetières
Nomination mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu la décision du 29 Mars 1990 instituant une régie de recettes pour l'encaissement des droits de concessions
dans les cimetières, modifiée par la décision n°93-132 en date du 1 er juillet 1993et la décision n°2015-33 en date du 27
janvier 2015 ;
Vu l’arrêté n°2016-P60 en date du 30 mai 2016 portant fin de mission de madame Sandra MARGRAFF en qualité de
mandataire suppléante de la régie de recettes pour l'encaissement des droits de concessions dans les cimetières ;

Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 mai 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 23 mai 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 23 mai 2016, Madame Christine BOCQUET est nommée mandataire suppléante de la
régie de recettes pour l'encaissement des droits de concessions dans les cimetières avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 160 euros par an
et au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
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Article 3 : Le mandataire suppléant est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il a reçu,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il a éventuellement effectué.
Article 4 : Le mandataire suppléant ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal.
Article 5 : Le mandataire suppléant est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 6 : Le mandataire suppléant est tenu d’appliquer, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.
Article 7 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Caroline CAYEUX
Cécile PICHARD

Le régisseur titulaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Lydie SUPER

Christine BOCQUET

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 31/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P60
Service : Service Finances
Réf : 2016-P60
Régie de recettes n°3
Droits de concession dans les cimetières
Fin de mission du mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision du 29 Mars 1990 instituant une régie de recettes pour l'encaissement des droits de concessions
dans les cimetières, modifiée par la décision n°93-132 en date du 1 er juillet 1993et la décision n°2015-33 en date du 27
janvier 2015 ;

Vu l’arrêté n°2015-T787 en date du 07 juillet 2015 portant nomination de madame Sandra MARGRAFF en
qualité de mandataire suppléante de la régie de recettes pour l'encaissement des droits de concessions dans les
cimetières ;

Considérant le départ de madame Sandra MARGRAFF en date du 23 mai 2016 ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 mai 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 23 mai 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 23 mai 2016, il est mis fin à la mission de madame Sandra MARGRAFF en qualité de
mandataire suppléante de la régie de recettes pour l'encaissement des droits de concessions dans les cimetières.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture : 6 juin 2016
Accusé en préfecture :
Date de réception en préfecture :

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur titulaire

L’ex mandataire suppléant

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Madame Lydie SUPER

Madame Sandra MARGRAFF

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture : 6 juin 2016
Accusé en préfecture :
Date de réception en préfecture :

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P82
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P82
DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR BENJAMIN MEUNIER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2016 portant nomination de Monsieur Benjamin MEUNIER en qualité de
directeur général des services de la ville de Beauvais à compter du 1er juillet 2016 ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Une délégation de signature est donnée dans le cadre de l'article L2122-19 susvisé à
Monsieur Benjamin MEUNIER, directeur général des services municipaux pour :
- la gestion générale des ressources humaines des services municipaux notamment :
- contrats d’engagement sur postes fixes relevant de la direction éducation, contrats d’engagement
d’artistes
- arrêtés et courrier d’affectation sur emploi, de congés bonifiés, de congés maladie, congés parental, de
disponibilité, de travail à temps partiel, réintégration suite à congés, reprise à temps complet, retenue sur
salaire pour absence de service fait
- déclaration de vacances d’emplois ou de nomination sur emploi vacant
- autorisation de formation
- mandat d’avance de frais de mission
- certificat administratif relatif aux ressources humaines
- courriers de saisine du comité médical et de la commission de réforme, de médecins agréés et relatifs au
suivi médical des agents
- courriers relations avec les organismes sociaux
Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 01/07/16

Date de télétransmission : 11 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94712AI-1-1
Date de réception en préfecture : 11 juillet 2016

- signature des ordres de missions permanents ou temporaires
- contrat et courrier de qualification en cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire correspondances diverses relevant des ressources humaines - déclaration d’assiette de cotisation
d’assurance
- demande de stage de formation, attestation de suivi de formation, convocation pour formation interne
- acceptation de démission
- autorisation d’utilisation de véhicule personnel
- attestation pour demande APL et CAF
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents
- certificat de frais de déplacement et de représentation
- congés du personnel des agents relevant du directeur général
- formulaire d’habilitation professionnelle, et d’autorisation de conduite
- refus d’inscription sur liste d’aptitude
- déclaration SACEM, SACD, AGESSA
- bon à tirer publication salamandre
- courrier de reclassement médical, proposition ou aménagement de poste de travail
- réponses négatives aux demandes d’emplois
- contrat et courriers des stagiaires d’écoles
- formulaires de statistiques (INSEE, CNFPT, etc…)
- le fonctionnement général des services et relations avec les élus notamment :
- informations et instructions aux services
- notes relatives aux astreintes des élus et des cadres
- envoi des procès-verbaux des conseils municipaux
- dépôt de plainte de la collectivité par écrit
- refus d’octroi de subventions municipales
- accusé de réception et réponses négatives aux demandes d’indulgence
- intervention auprès du commissaire de police pour indulgence sur contravention au code de la route
- correspondance avec les associations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- autorisation pour manifestations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- transmission, expédition et ampliation d’arrêtés municipaux, délibérations et extraits de registre des
délibérations sen cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’affichage de documents administratifs
- la légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code générales des
collectivités territoriales ;
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- les actes relatifs à la gestion des assurances et du patrimoine notamment :
- décompte d’indemnisation assurance
- souscription de police d’assurance
- courriers relatifs à la gestion des baux communaux
- attestation de fin de bail en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’assurance en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- déclaration de risques et de sinistres en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 01/07/16
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- relations avec les sinistrés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes relatifs à l’urbanisme notamment:
- attestation de cession immobilière
- accusé de réception des demandes d’acquisition de terrains à bâtir
- demande d’estimation de valeur vénale d’immeubles auprès des services des domaines
- projet d’acte de rétrocession
- accord sur filmage de bâtiments et d’espaces publics
- les actes relatifs aux marchés publics notamment :
- acceptation d’acte de sous-traitance et agrément des conditions de paiement
- courrier de notification d’avenant et de sous-traitance, d’information d’offre retenue
- cession et nantissement de créances (certificat et formulaire d’exemplaire unique)
- décompte de pénalités de retard
- information des entreprises non retenues
- justification de rejet des offres
- mise en demeure relative à l’exécution de marchés publics
- procès-verbaux de réception de chantier et de levées de réserves en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- bons de commande des marchés à bons de commande en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
de pôle
- certificats de capacité et de références des entreprises candidates à des marchés publics en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de
pôle
- courrier de régularisation des candidatures et des offres en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes financiers suivants notamment :
- établissement de factures et de mémoires financiers
- bons de commande et bons d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- acceptation de devis d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle, supérieur à 7.500 TTC en cas d’absence ou d’empêchement du
Maire ou de l’adjoint délégué
- rejet de factures et de mémoires financiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- bons de commandes et bons d’engagements financiers supérieurs à 7.500 € TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- certificat de service fait et de liquidation de mémoires financiers et de factures en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- avis de poursuite des débiteurs défaillants en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- correspondance avec le comptable public en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- attestation de paiement aux organismes tiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- lettre de tirage sur la ligne de trésorerie en cas d’absence du directeur financier
Validité contrôle juridique le 01/07/16
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- déclarations fiscales en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- justification des dépenses pour l’octroi de subventions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
financier
- relances des impayés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- virements de crédits de fonctionnement
- virements de crédits d’investissement en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- mandats de paiement et bordereau de mandat en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de
l’adjoint délégué
- titres de recettes et bordereaux de titres en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Oise.

Beauvais, le 1er juillet 2016
Le maire

Caroline Cayeux

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 01/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P81
Service : Service Finances
Réf : 2016-P81
Régie de recettes n°133
Régie de recettes ' le Quadrilatère '
Fin de mission du mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision n°2014-410 en date du 6 mai 2014 instituant une régie de recettes « Galerie Nationale de la
Tapisserie » modifiée par la décision n°2015-514 en date du 14 septembre 2015.
Vu la décision n°2016-371 en date du 29 juin 2016 renommant la régie « Le Quadrilatère ».
Vu l’arrêté n°2015-P16 en date du 6 février 2015 portant nomination de madame Herminia Richard en qualité
de mandataire suppléant de la régie de recettes « Galerie Nationale de la Tapisserie ».
Considérant le changement de service de Mme Herminia Richard.
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 juin 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 24 juin 2016.

ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er juin 2016, il est mis fin à la mission de madame Herminia Richard en qualité de
mandataire suppléant de la régie Le Quadrilatère ;
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 11/07/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le
Le Trésorier de Beauvais municipale,

L’ordonnateur,

Hubert METAIS
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur titulaire

L’ex mandataire suppléant

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Madame Nadine LEGRAND

Madame Herminia RICHARD

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 11/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P77
Service : Service Finances
Réf : 2016-P77
Régie d'avances n°23
Cachet des artistes
Nomination du mandataire suppléant.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu la décision n°96-145 en date du 19 juin 1996 instituant une régie d’avances « cachets des artistes » modifiée
par les décisions n°141 en date du 12 avril 2000, n°654 en date du 6 novembre 2000, n°2014-416 en date du 13
mai 2014 et n°2015-494 en date du 14 septembre 2015 ;
Vu l’arrêté n°2016-P51 en date du 02 mai 2016 portant fin de mission de Madame Herminia RICHARD en
qualité de mandataire suppléant ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 02 mai 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 23 juin 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Madame Pascale TOUSSAINT est nommée mandataire suppléant de la régie d’avances « cachets
des artistes avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci ;
Article 2 : Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 320 € par an et
au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie ;

Validité contrôle juridique le 23/06/16
Signé le 04/07/16

Article 3 : Le mandataire suppléant est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectué ;
Article 4 : Le mandataire suppléant ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales ; prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal ;
Article 5 : Le mandataire suppléant est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 6 : Le mandataire suppléant est tenu d’appliquer, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006 ;
Article 7 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

Pour la Trésorière de Beauvais municipale,
L’inspecteur des finances publiques,

Olivier VALEYRIE

L’ordonnateur,

Caroline CAYEUX

Le régisseur titulaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Monsieur Olivier DELAMARRE

Madame Pascale TOUSSAINT

Validité contrôle juridique le 23/06/16
Signé le 04/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P76
Service : Service Finances
Réf : 2016-P76
Régie d'avances n°25
Animation jeunesse bâtiment Malherbe
Nomination d'un mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’arrêté n°02 664 en date du 10 octobre 2002 portant création d’une régie d’avances animation jeunesse
modifiée par les décisions n°05154 du 23 mars 2005 et n°2015-814 en date du 16 décembre 2015.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 juin 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 17 juin 2016.

ARRÊTE
ARTICLE PREMIER –A compter du 1er juin 2016, monsieur Tony HIBERTY, est nommé mandataire suppléant de
la régie d’avances Animation jeunesse bâtiment Malherbe avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 200 € par an et
au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 3 – Le mandataire suppléant est conformément à la règlementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et pièces comptables qu’il a reçu, ainsi que de
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il a éventuellement effectué ;
ARTICLE 4 - Le mandataire suppléant ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l’acte constitutif de la régie sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 17/06/16

ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et valeurs inactives
aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 6 – Le mandataire suppléant est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction ministérielles du 21
avril 2006 ;
ARTICLE 7 – Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 – Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Caroline CAYEUX
Cécile PICHARD

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Le régisseur titulaire

Le mandataire suppléant
(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Nadia LOISEL

Tony HIBERTY

Validité contrôle juridique le 17/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P74
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P74
autorisation accordée à Monsieur RICHARD Dominique - domicilié 31 rue de Songeons 60000
BEAUVAIS - pour installer une évacuation des eaux pluviales sur le domaine public
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais;
Vu le règlement d'assainissement de la ville de Beauvais
VU le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 juin 2016, par laquelle Monsieur RICHARD Dominique demeurant 31 rue de
Songeons 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation de créer une conduite d’évacuation des eaux pluviales sur le
domaine public.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie nécessitées par les
travaux sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Les eaux pluviales seront raccordées au fil d'eau du caniveau de la rue soit par des gargouilles en
fonte, soit par des tubes acier de 80 mm de diamètre. Ces canalisations seront posées sur semelle béton de 0,10
mètre d'épaisseur et 0,30 mètre de largeur.
Le raccord du revêtement superficiel sera fait dans les mêmes matériaux et épaisseur que ceux existants. Pour les
tubes acier, le niveau de la génératrice supérieure devra tenir compte de la mise en place de ce revêtement.

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

Article 5. – Des regards de 0,20 m x 0,20 m de dimensions intérieures seront aménagés près du nu intérieur du
mur de clôture, avant la sortie des eaux pluviales sur la voie publique ; lorsque la construction sera en limite
d'alignement, la canalisation sera pourvue d'un sabot sous le dauphin de descente des eaux pluviales.
Côté caniveau, le raccordement sera effectué avec un bec de gargouille en fonte adapté au profil des bordures
existantes (type T2 ou A2).
Article 6. – L'entretien ultérieur et le nettoyage des canalisations restent à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 8. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accident pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 9. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 10. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder deux semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, il sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu'il soit
procédé au récolement desdits travaux.
Article 11. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 12. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 13. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 14. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 15. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 15 juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P73
Service : Service Finances
Réf : 2016-P73
Régie de recettes n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination de mandataires
Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2006-223 du 17 novembre 2006 portant création d'une régie de recettes
« Stages
d'animations techniques », modifiée par la décision N°2012-289 du 04 juin 2012 renommant la régie de
recettes des stages d'animations techniques en : « Régie de recettes d’animations et de manifestations
ludiques et sportives »
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 juin 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 15 juin 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Mesdames Nara DACHEUX, Sandra LEGROS, Alexandra PILACHE sont nommées
mandataires de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte
et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent
les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Validité contrôle juridique le 16/06/16
Signé le 16/06/16

Article 5 : Madame le maire, madame la Trésorière principale de Beauvais Municipale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le Régisseur intérimaire,

Le Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Amélie DALRUE

Nara DACHEUX

Le Mandataire

Le Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

»

Sandra LEGROS

Validité contrôle juridique le 16/06/16
Signé le 16/06/16

Alexandra PILACHE

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P72
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P72
AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN TAXI
ACCORDEE A MONSIEUR MOUHAAD TAOUFIK

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des Transports ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 73-225 relatif à l'exploitation de taxi et voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié, réglementant la catégorie d'instruments de mesure
taximètres ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite
remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à
l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 réglementant l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi dans le département de l'Oise ;
Vu l'arrêté municipal n° 2014-T1073 du 18 septembre 2014, portant création de la commission communale
des taxis et voitures de petite remise ;
Vu la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
Vu notre arrêté du 18 décembre 1986 autorisant Monsieur Yves MAERTENS à exercer la profession de
chauffeur de taxi à BEAUVAIS ;
Considérant qu'une place de taxi est vacante à la suite de la vente de l'autorisation de stationnement de taxi
de son titulaire Monsieur Yves MAERTENS ;
Vu la demande de Monsieur Mouhaad TAOUFIK, en vue d'être autorisée à exercer la profession de
chauffeur de taxi ;
Vu l'engagement souscrit par Monsieur Mouhaad TAOUFIK de respecter la réglementation relative à
l'exercice de la profession d'artisan taxi ;
Vu l'avis favorable de la commission communale des taxis et voitures de petite remise en date du 27 avril
2016 ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Mouhaad TAOUFIK, né le 29 mai 1980 à BEAUVAIS (Oise) et domicilié à
Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 13/06/16

Date de télétransmission : 22 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94098AR-1-1
Date de réception en préfecture : 22 juin 2016

BEAUVAIS, 2 rue des Pyrénées, appt. 9, est autorisé à mettre en circulation un taxi sur le territoire de la
Commune.
Article 2 : Le véhicule de marque MERCEDES BENZ Vito, immatriculé EC-710-JT, sera conduit
par Monsieur Mouhaad TAOUFIK, titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par
le Préfet de l'Oise, sous le numéro 000577.
Cette carte devra être apposée sur la vitre avant du véhicule utilisé à titre professionnel, de telle
sorte qu'elle soit visible de l'extérieur.
Article 3 : Le véhicule devra être équipé des signes distinctifs du taxi, notamment ;
 un compteur horokilométrique dit « taximètre » ;
 un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi » qui s'illumine en vert lorsque le taxi
est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
 une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de
stationnement et de la commune de rattachement (ressort géographique) ;
 sauf si le compteur kilométrique en remplit la fonction, un horodateur, fixé au véhicule,
permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite, d'enregistrer les heures de
début et de fin de service du conducteur ;
 la carte professionnelle apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie
soit visible de l'extérieur ;
 une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition d'une facture ;
 un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du
client.
Le véhicule « taxi » doit également avoir été soumis à une visite technique, au plus tard un an
après la date de sa première mise en circulation ou préalablement à son changement d'affectation, s'il
s'agit d'un véhicule affecté à l'usage de « taxi » plus d'un an après la date de sa première mise en
circulation.
Cette visite technique devra, ensuite, être renouvelée tous les ans.
Article 4 : Monsieur Mouhaad TAOUFIK est tenu de se conformer aux textes régissant la
profession de chauffeur de taxi.
Article 5 : La présente autorisation concerne la mise en circulation d'un seul véhicule.
Article 6 : En cas de cessation d'activité, la carte professionnelle sera restituée à l'autorité
préfectorale.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 14 juin 2016.
Beauvais, le 13 juin 2016
Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 13/06/16

Date de télétransmission : 22 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94098AR-1-1
Date de réception en préfecture : 22 juin 2016

Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 13/06/16

Date de télétransmission : 22 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94098AR-1-1
Date de réception en préfecture : 22 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P71
Service : Marchés Publics
Réf : 2016-P71
Délégation de fonction à monsieur Jean-Luc BOURGEOIS, maire-adjoint, pour la présidence de la
commission de délégation de service public fourrière animale
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-18 ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2014 constatant l’élection
de monsieur Jean-Luc BOURGEOIS en qualité de maire-adjoint ;
Considérant la nécessité de me suppléer pour présider la commission de délégation de service
public fourrière animale.
DÉCIDONS
Article 1 : Délégation est donnée, dans les conditions fixées par l’article L2122-18 du code général
des collectivités territoriales ci-dessus visé, à monsieur Jean-Luc BOURGEOIS pour exercer nos fonctions
en tant que président de la commission de délégation de service public fourrière animale à titre permanent.
Article 2 : Copie du présent arrêté sera adressé à monsieur le préfet de l’Oise.
Article 3 : Monsieur le directeur général des services et madame la trésorière principale de
Beauvais municipal sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 8 juin 2016
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 08/06/16

Date de télétransmission : 10 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93993AI-1-1
Date de réception en préfecture : 10 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P70
Service : Sports
Réf : 2016-P70
INTERDICTION PORTANT SUR L'UTILISATION DE COLLES ET RÉSINES AU SEIN DES
GYMNASES MUNICIPAUX DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DE HANDBALL
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales;
Considérant que dans l’intérêt commun, il y a lieu de réglementer l’utilisation de la colle et de la
résine dans le cadre des activités liées à la pratique du handball dans l’enceinte des gymnases
municipaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Dans le cadre des activités liées à la pratique du handball, l’utilisation de toutes colles
et résines est strictement interdite pour les catégories de moins de 16 ans dans l’enceinte des
gymnases municipaux de la ville de Beauvais, que ce soit lors des entraînements ou lors des
compétitions.
Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront contatées et poursuivies conformément aux lois.
Article 3 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le directeur départemental de la sécurité publique, M. le Commandant du groupement
de gendarmerie de l’Oise, la police municipale et M. le directeur général des services techniques
municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 22/06/16

Date de télétransmission : 24 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94432AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P69
Service : Service Finances
Réf : 2016-P69
Régie de recettes n°19
Animations et manifestions ludiques et sportives
Nomination mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’arrêté n°99 289 en date du 07 juin 1999, modifié par les décisions n°05193 en date du 18 août 2005,
n°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision n°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création n°99 289 en date du 07 juin 1999 ;
Vu les décisions n°2006-225 en date du 17 novembre 2006, n°2007-847 en date du 23 novembre 2007, n°2012289 en date du 04 juin 2012, n°2015-351 en date du 29 juin 2015 et la décision n° 2016-308 en date du 31 mai
2016.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 mai 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 27 mai 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er juin 2016, Madame Marie LORION est nommée mandataire suppléant de la régie
recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives avec pour mission d’appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 200 € par an et
au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

Article 3 : Le mandataire suppléant est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il a reçu,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il a éventuellement effectué.
Article 4 : Le mandataire suppléant ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales ; prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal.
Article 5 : Le mandataire suppléant est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 6 : Le mandataire suppléant est tenu d’appliquer, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.
Article 7 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Caroline CAYEUX
Cécile PICHARD

Le régisseur intérimaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Amélie DALRUE

Marie LORION

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P68
Service : Service Finances
Réf : 2016-P68
Régie de recettes n°19
Animations et manifestions ludiques et sportives
Nomination du régisseur intérimaire
Modificatif
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’arrêté n°99 289 en date du 07 juin 1999, modifié par les décisions n°05193 en date du 18 août 2005,
n°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision n°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création n°99 289 en date du 07 juin 1999
Vu les décisions n°2006-225 en date du 17 novembre 2006, n°2007-847 en date du 23 novembre 2007, n°2012289 en date du 04 juin 2012 et n°2015-351 en date du 29 juin 2015.
Vu la décision n°2016-308 en date du 31 mai 2016 portant modification du montant de l’encaisse que le
régisseur est autorisé à conserver ;
Vu l’arrêté 2016-P7 en date du 09 février 2016 portant nomination de madame Amélie DALRUE en qualité de
régisseur intérimaire de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 mai 2016.
ARRÊTE
Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

Article 1 : L’article n°2 de l’arrêté n° 2016-P7 en date du 09 février 2016 est modifié comme suit :
« Madame Amélie DALRUE est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 1800 € »
Article 2 : l’article n°3 de 2016-P79 en date du 09 février 2016 est modifié comme suit :
« Madame Amélie DALRUE percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 200 euros par an ».
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur intérimaire
(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Amélie DALRUE

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P67
Service : Service Finances
Réf : 2016-P67
Régie de recettes n°19
Animations et manifestions ludiques et sportives
Nomination des mandataires

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté n°99 289 en date du 07 juin 1999, modifié par les décisions n°05193 en date du 18 août 2005,
n°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision n°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création n°99 289 en date du 07 juin 1999
Vu les décisions n°2006-225 en date du 17 novembre 2006, n°2007-847 en date du 23 novembre 2007, n°2012289 en date du 04 juin 2012, n°2015-351 en date du 29 juin 2015 et la décision n° 2016-308 en date du 31 mai
2016.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 mai 2016
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 27 mai 2016
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 27 mai 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er juin 2016, Mesdames Laetitia TABARY, Emmanuelle LEMAIRE et Messieurs
Baptiste SARRAUTE, Jean-Charles TELLIER, Christophe DAYON, Daniel LESOBRE, Dominique
FLEURIER, Mustapha ZELTOUTE, Jonathan DEPESTEL, sont nommés mandataires de la régie recettes
d’animations et de manifestations ludiques et sportives pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de
la régie avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celleci.
Article 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l’acte constitutif de la régie sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal. Ils doivent les
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

Article 3 : Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur intérimaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Amélie DALRUE
Le mandataire suppléant

Edith DUPUIS
Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Laetitia TABARY
Le mandataire suppléant

Emmanuelle LEMAIRE
Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Baptiste SARRAUTE
Le mandataire suppléant

Jean-Charles TELLIER
Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Christophe DAYON

Daniel LESOBRE

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

Le mandataire suppléant

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Dominique FLEURIER
Le mandataire suppléant

Mustapha ZELTOUTE

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Jonathan DEPESTEL

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P66
Service : Service Finances
Réf : 2016-P66
Régie de recettes n°19
Animations et manifestions ludiques et sportives
Nomination du mandataire suppléant
Modificatif
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents.
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Vu l’arrêté n°99 289 en date du 07 juin 1999, modifié par les décisions n°05193 en date du 18 août 2005,
n°06586 en date du 11 août 2006.
Vu la décision n°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création n°99 289 en date du 07 juin 1999.
Vu les décisions n°2006-225 en date du 17 novembre 2006, n°2007-847 en date du 23 novembre 2007, n°2012289 en date du 04 juin 2012 et n°2015-351 en date du 29 juin 2015.
Vu la décision n° 2016-308 en date du 31 mai 2016 portant modification du montant de l’encaisse que le
régisseur est autorisé à conserver.
Vu l’arrêté 2013-P129 en date du 17 décembre 2013 portant nomination de madame Edith DUPUIS en qualité
de mandataire suppléant de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives.
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 mai 2016.
ARRÊTE
Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

Article 1 : l’article n°2 de l’arrêté 2013-P129 en date du 17 décembre 2013 est modifié comme suit :
« Edith DUPUIS percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 200 € par an et au prorata de la
période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la régie ».
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le mandataire suppléant
(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Edith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P65
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P65
Délégation de signature à Monsieur Stephan MORVAN, ingénieur principal
en l'absence du directeur général des services techniques
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2016 portant nomination de Monsieur Stephan MORVAN en qualité
d’ingénieur principal à compter du 1er mars 2016 ;
Vu l’arrêté n° 2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Une délégation de signature est donnée dans le cadre de l'article L2122-19 susvisé, en
l’absence du directeur général des services techniques, à Monsieur Stephan MORVAN, ingénieur
principal, dans les domaines suivants :
- la gestion des ressources humaines du pôle technique opérationnel :
- signature des ordres de missions des agents du pôle
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents du pôle
- certificat de frais de déplacement
- les actes relatifs aux travaux suivants :
- déclaration d’ouverture et d’achèvement de travaux
- déclaration d’intention de commencement de travaux
- certificat d’achèvement de travaux
- procès-verbaux de réception de chantiers et travaux
- procès-verbaux de levée de réserves
Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93512AI-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

- pièces relatives aux dossiers d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
- contrats et tout acte relatifs au raccordement de réseau eaux
- les actes relatifs aux marchés publics suivants :
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises
- courrier de régularisation de candidatures
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés du pôle
- les actes financiers suivants :
- établissement de factures
- bon de commande et bon d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC
- rejet de factures et de mémoires financiers
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- mémoires financiers
- l'organisation et l'administration générale du pôle technique opérationnel :
- certificat d’affichage de documents administratifs
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs du pôle
- signature des conventions de partenariat d’économie d’énergie
- acceptation ou refus de pose de banderoles ou calicots sur les ouvrages publics
- délivrance d'expéditions du registre des délibérations du conseil municipal et du registre des arrêtés
municipaux
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à monsieur le Préfet de l'Oise.
Beauvais le
Le Maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93512AI-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P64
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P64
Délégation de signature à Monsieur Régis MAQUAIRE, Ingénieur principal
en l'absence du directeur général des services techniques

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2016 portant nomination de Monsieur Régis MAQUAIRE en qualité
d’ingénieur principal à compter du 1er mars 2016 ;
Vu l’arrêté n° 2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville
de Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Une délégation de signature est donnée dans le cadre de l'article L2122-19 susvisé, en
l’absence du directeur général des services techniques, à Monsieur Régis MAQUAIRE, ingénieur
principal, dans les domaines suivants :
- la gestion des ressources humaines du pôle technique opérationnel :
- signature des ordres de missions des agents du pôle
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents du pôle
- certificat de frais de déplacement
- les actes relatifs aux travaux suivants :
- déclaration d’ouverture et d’achèvement de travaux
- déclaration d’intention de commencement de travaux
- certificat d’achèvement de travaux
- procès-verbaux de réception de chantiers et travaux
Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93508AI-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

- procès-verbaux de levée de réserves
- pièces relatives aux dossiers d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
- contrats et tout acte relatifs au raccordement de réseau eaux
- les actes relatifs aux marchés publics suivants :
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises
- courrier de régularisation de candidatures
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés du pôle
- les actes financiers suivants :
- établissement de factures
- bon de commande et bon d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC
- rejet de factures et de mémoires financiers
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- mémoires financiers
- l'organisation et l'administration générale du pôle technique opérationnel :
- certificat d’affichage de documents administratifs
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs du pôle
- signature des conventions de partenariat d’économie d’énergie
- acceptation ou refus de pose de banderoles ou calicots sur les ouvrages publics
- délivrance d'expéditions du registre des délibérations du conseil municipal et du registre des arrêtés
municipaux
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à monsieur le Préfet de l'Oise.
Beauvais le
Le Maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93508AI-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P63
Service : Service Finances
Réf : 2016-P63
régie d'avances n°25
Animation jeunesse bâtiment Malherbe
Fin de mission mandataire suppléant

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté n°02 664 en date du 10 octobre 2002 portant création d’une régie d’avances animation jeunesse
modifiée par les décisions n°05154 du 23 mars 2005 et n°2015-814 en date du 16 décembre 2015.
Vu l'arrêté n°2011-P87 du 1er juin 2011 portant nomination de Hakim MECHAHEB en qualité de mandataire
suppléant de la régie d’avances animation jeunesse du bâtiment malherbe;
Vu le changement de monsieur Hakim MECHAHEB, en date du 1er avril 2016 ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 mai 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 25 mai 2016.

ARRETE

Article 1 : A compter du 1er juin 2016, il est mis fin à la mission de monsieur Hakim MECHAHEB, mandataire
suppléant de la régie d'avances animation jeunesse Bâtiment Malherbe ;

Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 10/06/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur titulaire

L’ex mandataire suppléant

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Nadia LOISEL

Hakim MECHAHEB

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 10/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P59
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P59
DELEGATION DE FONCTIONS A MADAME SOPHIE RUSTER POUR L'INSTRUCTION DES
AFFAIRES RELATIVES AU DROIT DES SOLS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu, la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;
Vu l’article L 423-1 du Code de l’urbanisme disposant que « pour l’instruction des dossiers
d’autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire, ou s’il est compétent, le
président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa
signature aux agents chargés de l’instruction des demandes » ;
Vu l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme disposant que « l’autorité compétente peut
charger des actes d’instruction, les services de la commune » ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité et le bon fon fonctionnement du service du
droit des sols ;

ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Délégation permanente de fonction est donnée à Madame Sophie RUSTER,
adjointe administrative, pour signer tout courrier relatif à l’instruction des droits des sols en
matière de :
- Certificat d’urbanisme,
- Permis de construire,
- Permis d’aménagement,
- Déclaration préalable,
- Permis de démolir,
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature du fonctionnaire municipal désigné.

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016040193347E-AI-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la mairie est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à monsieur le Procureur de la
République et monsieur le Préfet de l’Oise.

Beauvais, le
Le maire
Caroline Cayeux

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016040193347E-AI-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P58
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P58
Autorisation accordée à Chantal SAVOYE pour réaliser un passage "bateau" devant le 13 rue de
Gerberoy à Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 16 mai 2016, par laquelle Madame Chantal SAVOYE, demeurant 13 rue de Gerberoy
60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant sa sortie de garage.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 17/05/16

Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 17 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 17/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P57
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P57
Autorisation accordée à Monsieur Joseph ROUDAUT 23, rue Alexandre Dumas pour réaliser "un
passage bateau" devant le 23 rue Alexandre Dumas à BEAUVAIS. DP n° 16T0054.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 Mai 2016, par laquelle Monsieur Joseph ROUDAUT, demeurant à 23 rue Alexandre
Dumas 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant son habitation.
DP n° 16T0054.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 12/05/16

Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 12 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 12/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P55
Service : Sécurité
Réf : 2016-P55
Liste des personnes autorisées à accéder à la salle d'exploitation du centre de supervision urbaine et
à visualiser les images
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 251-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu l'article 9 du Code Civil relatif au droit à l'image,
Vu le Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié par le Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012,
Considérant que la ville de Beauvais a mis en place par délibération du Conseil Municipal du 27 avril 2005 un
dispositif de vidéo-protection sur le territoire de la commune,
Considérant que la ville de Beauvais a validé les extensions de ce dispositif de vidéo-protection par délibération des
Conseil Municipaux du 13 mars 2009, du 26 mai 2011 et du 7 février 2013,
Considérant qu'un Centre de Supervision Urbaine a été installé dans les locaux de la Police Municipale, sis 6 – 8
rue de Buzanval, afin d'assurer l'exploitation des images issues des caméras de vidéo-protection,
considérant que l'accès à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine et la visualisation des images sont
limitées aux seules personnes habilitées, nommément désignées, afin d'assurer le principe de confidentialité et de
respect de la vie privée,
ARRÊTONS
Article 1er :
Les responsables du système de vidéo-protection et les responsables du système d'exploitation habilités à accéder à
la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Le Maire de Beauvais, Caroline CAYEUX
- Le Maire adjoint en charge de la Sécurité, Pierre MICHELINO
- Le Conseiller municipal délégué, David NEKKAR
- La Conseillère municipale déléguée, Salima NAKIB
- Le Directeur Prévention Sécurité, Alexandre PAPION
- Les Chefs de service de Police Municipale, Patrice DUFOUR et Patrick GARAVELLE
Article 2 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine habilités à accéder à la salle d'exploitation du Centre de
Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Mme Aline BELART
- M. Christian BRULE
- M. Gérald CARUSO
- M. Jacques DEFONTAINE
- M. Lionel DELAUNAY
- M. Patrick DESSINGES
Validité contrôle juridique le 13/05/16
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- M. Olivier DOURLENS
- M. Franck DUBOIS
- M. Nicolas GODIN
- M. Philippe GRAU
- M. Pascal LELONG
- Mme Véronique MORAT
- M. David PICQUE
- M. Francis PLONQUET
- M. Xavier YON
Article 3 :
Les agents de Police Municipale, gradés, chefs de groupe et adjoints habilités à accéder à la salle d'exploitation du
centre de Supervision Urbaine et à visualiser les images sont :
- Mme Renée BAYART
- M. David BELLOTTO
- Mme Laurence BIET
- M. William BLANSTIER
- Mme Flora BLANSTIER
- Mme Alicia BOVE
- Mme Véronique BRIL
- M. Michael COLBERT
- M. Benjamin COUET
- Mme Florence DEGUISNE
- M. Sylvain DELAUNE
- Mme Stéphanie DENAIN
- M. Nicolas DENIS
- M. Aurélien DHERBECOURT
- M. Nicolas DUMOULIN
- M. Franck DUPUIS
- M. David FAVRESSE
- Mme Amandine HALATTRE
- M. Nicolas JOSIPOVIC
- M. Stéphane LAVALLE
- M. David LAVIGNE
- Mme Fabienne LEGENDRE
- M. Sébastien LENOIR
- M. Joël MAGOT
- M. Sébastien MEKERKE
- M. Gaylord PHILIPPON
- Mme Louise PREVOST
- M. Didier PRUDHOMME
- Mme Nadège RIOUAL
- M. Christophe RONCIER
- M. Christophe ROUSSELLE
- M. Mathieu TERRASSON
- M. Mickaël VANDEVORDE
- M. Laurent VARE
- Mme Angélique VARIN

- M. Olivier WATTIER
- M. Jérôme WATTIER
Article 4 :
Les opérateurs en charge des travaux et de la maintenance habilités à accéder à la salle d'exploitation du Centre de
Supervision Urbaine et à visualiser les images dans le cadre strict de leurs interventions sont :
- M. Philipe OLLIER
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- M. Vincent LAFOURCADE
- M. Jonathan PARVILLE
- M. Hoang DUONG
- M. Anthony JAILLET
- M. Nadi LAMOTTE
- M. Yann BECQUET
- M. Emmanuel COUSIN
Article 5 :
Peuvent également accéder à la salle d'exploitation du Centre de Supervision urbaine et visualiser les images, les
agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi que
des Douanes et des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées à l'article L 252-3 du Code de la
Sécurité Intérieure ou sur la base d'une réquisition judiciaire.
Article 6 :
En dehors du personnel habilité, ne peuvent accéder à la salle d'exploitation du Centre de Supervision Urbaine que
les personnes s'étant vues délivrées une autorisation expresse et ponctuelle signée par le responsable d'exploitation.
Article 7 :
Les opérateurs du Centre de Supervision Urbaine assurent le contrôle de l'accès à la salle d'exploitation. La liste des
personnes habilitées, visée par le Maire de Beauvais et par le responsable d'exploitation, est mise à la disposition
des opérateurs et affichée au sein de la salle d'exploitation.
Article 8 :
L'arrêté n° 2016-P27 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 9 :
Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est de deux mois à compter de
son entrée en vigueur.
Article 10 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise ainsi que le responsable
d'exploitation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le

Le Maire
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P54
Service : Service Finances
Réf : 2016-P54
Régie de recettes n°125
Atelier Patrimoine
Nomination mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu la décision n°2012-500 en date du 28 août 2012 instituant une régie de recettes « Atelier Patrimoine »
modifiée par les décisions n° 2014-409 en date du 13 mai 2014 ;
Vu l’arrêté n°2016-P53 en date du 13 mai 2016 portant fin de mission de Madame Herminia RICHARD en
qualité de mandataire suppléant ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 10 mai 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er mars 2016, Madame Mélanie PIOCHEL est nommée mandataire suppléant de la
régie recettes « Atelier Patrimoine » avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 € par an et
au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie ;
Article 3 : Le mandataire suppléant est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il a reçu,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il a éventuellement effectué ;
Validité contrôle juridique le 11/05/16
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Article 4 : Le mandataire suppléant ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales ; prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal ;
Article 5 : Le mandataire suppléant est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 6 : Le mandataire suppléant est tenu d’appliquer, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006 ;
Article 7 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Caroline CAYEUX
Cécile PICHARD

Le régisseur titulaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Madame Nadine LEGRAND

Madame Mélanie PIOCHEL

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P53
Service : Service Finances
Réf : 2016-P53
Régie de recettes n°125
Atelier Patrimoine
Fin de mission mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision n°2012-500 en date du 24 août 2012 instituant une régie de recettes modifiée par la décision
n°2014-409 en date du 13 mai 2014
Vu l’arrêté n°2012-P115 en date du 28 août 2012 portant nomination de Madame Herminia RICHARD en
qualité de mandataire suppléant de la régie Atelier Patrimoine ;
Considérant le changement de service de Madame Herminia RICHARD ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 10 mai 2016.

ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er mars 2016, il est mis fin à la mission de Madame Herminia RICHARD en qualité
de mandataire suppléant de la régie Atelier Patrimoine ;
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 13/05/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 13 mai 2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur titulaire

L’ex mandataire suppléant

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Madame Nadine LEGRAND

Madame Herminia RICHARD

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 13/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P52
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P52
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-PIERRE, DEVANT LE NUMERO 49
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'en raison de l'aménagement d'une terrasse devant l'établissement situé 49 rue Saint-Pierre, il y a lieu par mesure
de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : A compter de ce jour, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue SaintPierre, sur deux emplacements devant le numéro 49.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P51
Service : Service Finances
Réf : 2016-P51
Régie d'avances n°23
Cachet des artistes
Fin de mission du mandataire suppléant.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision n°96-145 en date du 19 juin 1996 instituant une régie d’avances au service culturel – cachet des
artistes modifiée par les décisions n°00141 en date du 12 avril 2000, n°00654 en date du 06 novembre 2000,
n°2014-416 en date du 13 mai 2014 et n°2015-494 en date du 14 septembre 2015.
Vu l’arrêté n°2008-873 en date du 16 septembre 2008 portant nomination de madame Herminia RICHARD en
qualité de mandataire suppléant de la régie « Rémunération des artistes et achat de spectacles » service
culturel ;
Considérant le changement de service de Madame Herminia RICHARD ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 02 mai 2016.

ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er mars 2016, il est mis fin à la mission de madame Herminia RICHARD en qualité
de mandataire suppléant de la régie « Rémunération des artistes et achat de spectacles » service culturel ;
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/06/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur titulaire

L’ex mandataire suppléant

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Monsieur Olivier DELAMARRE

Madame Herminia RICHARD

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P50
Service : Service Finances
Réf : 2016-P50
Régie de recettes n°13
Droits des usagers - Piscine Aldebert Bellier
Nomination mandataire
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions N°98202 du 21/07/1998, N°05203 du 30/03/2005, N°05943 du 20/12/2005, N°2007-845
du 23/11/2007, N°2010-475 du 19/10/2010 et N°2016-204 du 14 avril 2016, instituant et modifiant une
régie de recettes et deux sous régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits
des usagers des piscines Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision N°2015-353 du
23/06/2015 mettant fin aux dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision N°2016-203 du 13/04/2016 actant la fermeture de la sous régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Considérant la nécessité de procéder à la nomination d'un mandataire sur la régie de recettes des droits
des usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du
ARRÊTE
Article 1er: Madame Sandra LEGROS est nommée mandataire de la régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Madame Sandra LEGROS ne doit pas percevoir de sommes pour les produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constituée comptable de fait et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
Pénal :
- Elle doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie ;
Article 3 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril
Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 17/05/16

2006 ;
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du Régisseur intérimaire,

Signature du Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Alban HULIN

Sandra LEGROS

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 17/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P49
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P49
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING DU CENTRE COMMERCIAL SAINT-LUCIEN
LES JEUDIS A L'OCCASION DU MARCHE DU QUARTIER
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2015-P51 du 13 mai 2015, portant réglementation au stationnement des véhicules sur le parking du centre
commercial de la rue du Docteur Magnier ;
Considérant que cette restriction d'emplacement, telle qu'elle est définie aujourd'hui, est inadaptée et demande une mise aux
normes ;

Article 1er : Notre arrêté n° 2015-P51, énoncé ci-dessus est modifié comme suit.
Le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des commerçants admis à participer au marché) sera
interdit et gênant les jeudis de 3 à 14 heures, sur les 28 places de stationnement de la partie ouest du
parking face au centre commercial Saint-Lucien de la rue du Docteur Magnier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrières aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services Techniques Municipaux
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P48
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P48
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
AU CARREFOUR FORME PAR LA TRANS'OISE
ET LA RUE DE PENTEMONT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Règlement de la voirie départementale de l’Oise,
Vu le décret n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié et complété par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’ Etat,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
Vu le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route,
Vu la circulaire n° 86-230 du 17 juillet 1986 relative à l'exercice des pouvoirs de police par le Maire, le
Président du Conseil Général et le représentant de l'Etat dans le Département en matière de circulation
routière,
Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et
l'Instruction Interministérielle – Livre 1, 1 e partie : Généralités ; 3e partie : Intersections et régimes de
priorité ; 7e partie : Marques sur chaussée – approuvée par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977,
26 juillet 1974 et 16 février 1988 modifiés,
Considérant que le Conseil Départemental à créer une voie de circulation douce dénommée
Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16

Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92565AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

« T R ANS’OISE» TO-1 de 26 kms, du P. R. 0+000 au P.R. 26+000, située sur l ’ancienne ligne ferroviaire
entre les communes de B E AUVAIS et F E R R I E R ES-EN-B R AY,
Considérant que par mesure de sécurité il est nécessaire de définir le régime de priorité applicable au
carrefour formé par l’intersection de la « T R ANS’OISE» TO-1 au P. R. 26+000 et la voie communale dite
rue pentemont sur le territoire de la commune de BEAUVAIS.
Considérant que la voie communale dite rue de la briqueterie est l’axe supportant le trafic le plus
important et qu’il convient de la maintenir prioritaire par rapport à la « T R ANS’OISE» TO-1.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : – À l’intersection du carrefour formé par la « T R ANS’OISE» TO-1 au P. R. 26+000 et la
voie communale dite rue pentemont situé en agglomération sur le territoire de la commune de
BEAUVAIS, est établie la signalisation spéciale prévue par l’article R. 415-6 du code de la route (stop).
L’obligation de marquer un temps d’arrêt à l’intersection est attachée aux usagers circulant sur la
« T R ANS’OISE» TO-1.
ARTICLE 2 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
prise en vertu de l’article 1e de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1e partie : Généralités ; 3e
partie : Intersections et régimes de priorité ; 7e partie : Marques sur chaussée – approuvée par les arrêtés
interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974 et 16 février 1988 modifiés.
ARTICLE 3 : Les charges financières afférentes à la fourniture, la pose, l’entretien et le remplacement de
la signalisation routière seront assurées par les services du Département conformément aux dispositions
de l’instruction interministérielle n° 81 – 85 du 23 septembre 1981.
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose de la signalisation
réglementaire correspondante.
ARTICLE 5 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté concernant le régime de priorité
applicable à l’intersection du carrefour formé par la « TR ANS’OISE » TO-1 au P.R. 26+000 et la voie
communale dite rue pentemont situé en agglomération sur le territoire de la commune de BEAUVAIS
sont abrogées.
ARTICLE 6 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées
conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité publique de l’Oise,
Monsieur le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de l’OISE,
Monsieur le Chef de l’Unité Territoriale Départementale Sud-Ouest,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l ’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la commune de B E AUVAIS. Une ampliation sera adressée à monsieur le chef de
l’Unité Territoriale Départementale Sud-Ouest ainsi qu’à monsieur le Directeur Départemental des
Services de Secours et d’Incendie de l’Oise, monsieur le responsable du SAMU de l’Oise.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16
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Validité contrôle juridique le 27/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P46
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P46
Autorisation accordée à AGT IMMOBILIER 69, rue d'Amiens 60000 BEAUVAIS pour élargir le
passage "bateau" existant situé devant l'accès d'un box semi collectif de la résidence Gambetta
Saint Laurent 10/12 rue Saint Laurent à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 18 Avril 2016, par laquelle AGT IMMOBILIER, 69, rue d’Amiens 60000 BEAUVAIS
sollicite l’autorisation d’élargir le « bateau » existant situé devant l’accès d’un box semi collectif de la résidence
Gambetta Saint Laurent 10/12 rue Saint Laurent à BEAUVAIS.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Validité contrôle juridique le 21/04/16
Signé le 20/04/16

Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 21/04/16
Signé le 20/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P45
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P45
Autorisation accordée à Monsieur Jadi ELHASSAN pour réaliser un passage "bateau" devant sa
sortie de garage 29 rue Van Hollebecke à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 Avril 2016, par laquelle Monsieur Jadi ELHASSAN, demeurant à 29 rue Van
Hollebecke 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant sa sortie de garage.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Validité contrôle juridique le 21/04/16
Signé le 20/04/16

Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 21/04/16
Signé le 20/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P44
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P44
Autorisation accordée à Monsieur Ali LAMRANI 93 avenue Marcel Dassault, pour réaliser un
passage "bateau" devant sa sortie de garage à l'angle du 93 avenue Marcel Dassault et de la rue des
Hortensias à Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 6 Avril 2016, par laquelle Monsieur Ali LAMRANI, demeurant à 93 Avenue Marcel
Dassault, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant sa sortie de garage à l’angle du 93 avenue
Marcel Dassault et de la rue des Hortensias.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Validité contrôle juridique le 14/04/16
Signé le 12/04/16

Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 12 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 14/04/16
Signé le 12/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P43
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P43
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX, DEVANT LA BORNE ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2015-P122 du 15 octobre 2015, portant réglementation du stationnement des véhicules dans certaines voies
ou parties de voies, aboutissant sur la place Jeanne Hachette ;

ARRETE :
Article 1er : L'aliné 2 de l'article 1er de notre n° 2015-P122 du 15 octobre 2015, énoncé ci-dessus, est
modifié comme suit :
Les deux emplacements de stationnement sont interdits à tous véhicules (excepté ceux électrique
rechargeable, devant la borne et d'une durée maximale limitée à 2 heures sur la période de 9 à 18
heures).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/04/16
Signé le 08/04/16

Date de télétransmission : 20 avril 2016
Date de réception préfecture :
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P42
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P42
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE VEUVE SENECHAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2015-T533 du 15 mai 2015, réglementant à titre d'essai la circulation des véhicules rue Veuve Sénéchal
(entre la place de Voisinlieu et la rue des Cheminots) ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2015-T533 du 15 mai 2015, énoncées ci-dessus, sont
reconduites à titre permanent.
La circulation des véhicules rue Veuve Sénéchal (entre la place de Voisinlieu et la rue des
Cheminots) s'effectuera à sens unique dans le sens place de Voisinlieu vers la rue des Cheminots.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet ce
jour.
Beauvais, le 7 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 20 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92111AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P41
Service : Service Finances
Réf : 2016-P41
Régie de recettes n°93
Droits d'abonnement à la pratique de la pêche
Nomination de mandataire
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision N°2007-143 du 21/03/2007, l'arrêté N°2010-287 du 27/04/2010 et les décisions N° 2013631 du 04/11/2013, N°2014-528 du 16/07/2014 instituant et modifiant une régie de recettes pour
l'encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 1er avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du
ARRÊTE
Article 1er: Monsieur Daniel LESOBRE est nommé mandataire de la régie de recettes pour
l'encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada, pour le compte
et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes pour l'encaissement des droits d'abonnement à
la pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Monsieur Daniel LESOBRE ne doit pas percevoir de sommes pour les produits autres que
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau
Code Pénal :
- Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie ;
Article 3 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril
2006 ;

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du Régisseur intérimaire,

Signature du Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Édith DUPUIS

Daniel LESOBRE

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P40
Service : Service Finances
Réf : 2016-P40
Sous régie de recettes n°13 2
Piscine Aldebert Bellier
Fin de mission mandataire

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions n°98202 du 21/07/1998, n°05203 du 30/03/2005, n°05943 du 20/12/2005, N°2007-845
du 23/11/2007 et n°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision n°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision n°2016-203 du 13/04/2016 actant la fermeture de la sous régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l'arrêté n°2015-P10 DU 05/02/2015 nommant monsieur Laurent PELLETIER mandataire sous
régisseur de la sous régie de recettes de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016.
ARRÊTE
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions de monsieur Laurent PELLETIER en sa qualité de mandataire
sous régisseur de la sous régie de recettes pour l'encaissement des droits des usagers de la piscine
Aldebert BELLIER.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 15 avril 2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P39
Service : Service Finances
Réf : 2016-P39
Sous régie de recettes n°13 2
Piscine Aldebert Bellier
Fin de mission mandataire

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions n°98202 du 21/07/1998, n°05203 du 30/03/2005, n°05943 du 20/12/2005, N°2007-845
du 23/11/2007 et n°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision n°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision n°2016-203 du 13/04/2016 actant la fermeture de la sous régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l'arrêté n°98383 du 26/08/1998 nommant madame Nara DACHEUX mandataire sous régisseur de la
sous régie de recettes de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016.
ARRÊTE
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions de madame Nara DACHEUX en sa qualité de mandataire sous
régisseur de la sous régie de recettes pour l'encaissement des droits des usagers de la piscine Aldebert
BELLIER.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 15 avril 2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P38
Service : Service Finances
Réf : 2016-P38
Sous régie de recettes n°13 2
Piscine Aldebert Bellier
Fin de mission mandataire

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions n°98202 du 21/07/1998, n°05203 du 30/03/2005, n°05943 du 20/12/2005, n°2007-845
du 23/11/2007 et n°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision n°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision n°2016-203 du 13/04/2016 actant la fermeture de la sous régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l'arrêté n°040308 du 04/05/2004 nommant madame Alexandra DEBENEST mandataire sous régisseur
de la sous régie de recettes de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016.
ARRÊTE
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions de madame Alexandra DEBENEST en sa qualité de mandataire
sous régisseur de la sous régie de recettes pour l'encaissement des droits des usagers de la piscine
Aldebert BELLIER.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 15 avril 2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P37
Service : Service Finances
Réf : 2016-P37
Régie de recettes n°13
Droits des usagers de la piscine Aldebert Bellier
Modificatif

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions n°98202 du 21/07/1998, n°05203 du 30/03/2005, n°05943 du 20/12/2005, n°2007-845
du 23/11/2007 et n°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision n°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision n°2016-204 du 14/04/2016 modifiant le montant maximum de l'encaisse de la régie de
recettes que le régisseur est autorisé à conserver ;
Vu l'arrêté n°2015-P8 du 05/02/2015 modifié par l'arrêté n°2015-P78 du 30/06/2015 nommant madame
Valérie COURTOIS mandataire suppléant de la régie de recettes doits des usagers de la piscine Aldebert
BELLIER ;
Considérant que les nouvelles activités créées au sein de la piscine Aldebert BELLIER génèrent un
montant de recettes très supérieur à celui enregistré auparavant ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016.
ARRÊTE
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté n°2015-P8 du 05/02/2015 est remplacé par la disposition suivante :
- Madame Valérie COURTOIS mandataire suppléant de la régie de recettes droits des usagers de la
piscine Aldebert BELLIER, percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 140 euros au
prorata de la période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la régie.

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
.
A Beauvais, le 15 avril 2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du mandataire suppléant
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Valérie COURTOIS

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P36
Service : Service Finances
Réf : 2016-P36
Sous régie de recettes n°13 2
Piscine Aldebert Bellier
Fin de mission mandataire
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions n°98202 du 21/07/1998, n°05203 du 30/03/2005, n°05943 du 20/12/2005, n°2007-845
du 23/11/2007 et n°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision n°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision n°2016-203 du 13/042016 actant la fermeture de la sous régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l'arrêté n°2015-P12 du 18/02/2015 nommant monsieur Raynal MOREL mandataire de la sous régie de
recettes des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016
ARRÊTE
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions de monsieur Raynal MOREL en sa qualité de mandataire de la
sous régie de recettes pour l'encaissement des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 15 avril 2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P35
Service : Service Finances
Réf : 2016-P35
Régie de recettes n°13
Droits des usagers de la piscine Aldebert Bellier
Modificatif
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions N°98202 du 21/07/1998, N°05203 du 30/03/2005, N°05943 du 20/12/2005, N°2007-845
du 23/11/2007 et N°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision N°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision n°2016-204 du 14/04/2016 modifiant le montant maximum de l'encaisse de la régie de
recettes que le régisseur est autorisé à conserver ;
Vu l'arrêté n°2012-P186 du 30/11/2012 modifié par l'arrêté n°2015-P77 du 30/06/2015 nommant madame
Marcelle CUENCA régisseur et monsieur Laurent SONNECK mandataire suppléant de la régie de
recettes des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Considérant que les nouvelles activités créées au sein de la piscine Aldebert BELLIER génèrent un
montant de recettes très supérieur à celui enregistré auparavant ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016.
ARRÊTE
Article 1er : L'article 5 de l'arrêté n°2012-P186 du 30/11/2012 est remplacé par la disposition suivante :
- Monsieur Laurent SONNECK, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité
d'un montant de 140 euros au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 5 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 15/04/2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du régisseur intérimaire
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du mandataire suppléant
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Alban HULIN

Laurent SONNECK

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P34
Service : Service Finances
Réf : 2016-P34
Régie de recettes n°13
Droits des usagers de la piscine Aldebert Bellier
Nomination mandataires
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions n°98202 du 21/07/1998, n°05203 du 30/03/2005, n°05943 du 20/12/2005, n°2007-845
du 23/11/2007 et n°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision n°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision n°2016-203 du 13/04/2016 actant la fermeture de la sous régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Considérant la nécessité de procéder à la nomination de mandataires sur la régie de recettes des droits des
usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du
ARRÊTE
Article 1er: Mesdames Nara DACHEUX, Paula DORE, Alexandra PILACHE, messieurs Laurent
PELLETIER et Raynal MOREL sont nommés mandataires de la régie de recettes des droits des usagers
de la piscine Aldebert BELLIER pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Mesdames Nara DACHEUX, Paula DORE, Alexandra PILACHE, messieurs Laurent
PELLETIER et Raynal MOREL ne doivent pas percevoir de sommes pour les produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d 'être constitués comptables de fait et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
Pénal :
- Il doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie ;
Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 3 : Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21
avril 2006 ;
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargées, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 15 avril 2016
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du Régisseur intérimaire,

Signature du Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Alban HULIN

Nara DACHEUX

Signature du Mandataire,

Signature du Mandataire,

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Paula DORE

Alexandra PILACHE

Signature du Mandataire,

Signature du Mandataire,

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Laurent PELLETIER

Raynal MOREL

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P33
Service : Service Finances
Réf : 2016-P33
Régie de recettes n°13
Droits des usagers de la piscine Aldebert Bellier
Modificatif
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions N°98202 du 21/07/1998, N°05203 du 30/03/2005, N°05943 du 20/12/2005, N°2007-845
du 23/11/2007 et N°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes et deux sous
régies de recettes auprès du service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines
Marcel DASSAULT et Aldebert BELLIER et la décision N°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux
dispositions concernant la piscine Marcel Dassault ;
Vu la décision N°2016-204 du 14/04/2016 modifiant le montant maximum de l'encaisse de la régie de
recettes que le régisseur est autorisé à conserver ;
Vu l'arrêté N°2016-P10 du 09/02/2016 nommant monsieur Alban HULIN régisseur intérimaire de la régie
de recettes des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Considérant que les nouvelles activités créées au sein de la piscine Aldebert BELLIER génèrent un
montant de recettes très supérieur à celui enregistré auparavant ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 06 avril 2016.
ARRÊTE
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté N°2016-P10 du 09/02/2016 est remplacé par la disposition suivante :
- Monsieur Alban HULIN est astreint à constituer un cautionnement d'un montant de 760 euros.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté N°2016-P10 du 09/02/2016 est remplacé par la disposition suivante :
- Monsieur Alban HULIN percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 140 euros.
Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

Article 3 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 15 avril 2016

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du régisseur intérimaire
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Alban HULIN

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 15/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P109
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P109
AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN TAXI
ACCORDEE A LA SOCIETE O.N. TAXIS

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des Transports ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 73-225 relatif à l'exploitation de taxi et voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié, réglementant la catégorie d'instruments de mesure
taximètres ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite
remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à
l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 réglementant l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi dans le département de l'Oise ;
Vu l'arrêté municipal n° 2014-T1073 du 18 septembre 2014, portant création de la commission communale
des taxis et voitures de petite remise ;
Vu la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
Vu notre arrêté du 10 novembre 2003 autorisant Monsieur Régis JOUVE à exercer la profession de
chauffeur de taxi à BEAUVAIS ;
Considérant qu'une place de taxi est vacante à la suite de la vente de l'autorisation de stationnement de taxi
de son titulaire Monsieur Régis JOUVE .
Vu la demande de la société O.N. TAXIS, représentée par Monsieur Nourdine OFKIR et Monsieur Achraf
OFKIR, en vue d'être autorisée à exercer la profession de chauffeur de taxi ;
Vu l'engagement souscrit par Monsieur Nourdine OFKIR et Monsieur Achraf OFKIR de respecter la
réglementation relative à l'exercice de la profession d'artisan taxi ;
Vu l'avis favorable de la commission communale des taxis et voitures de petite remise en date du 15
septembre 2016 ;

ARRETE :
Article 1er : La société O.N. TAXIS, représentée par Monsieur Nourdine OFKIR né le 21 octobre
1978 à GOURNAY EN BRAY (Seine Maritime) et Monsieur Achraf OFKIR né le 23 octobre 1977 à
Validité contrôle juridique le 29/09/16
Signé le 29/09/16
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GOURNAY EN BRAY (Seine Maritime), sise à BEAUVAIS, 16 rue Gaston Jouannet, est autorisée à
mettre en circulation une voiture de place automobile sur le territoire de la Commune.
Article 2 : Le véhicule de marque OPEL Vivaro, immatriculé EC-411-QF, sera conduit par
Monsieur Nourdine OFKIR, titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par le
Préfet de l'Oise, sous le numéro 000899 et par Monsieur Achraf OFKIR, titulaire de la carte
professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par le Préfet de l'Oise, sous le numéro 000725.
Cette carte devra être apposée sur la vitre avant du véhicule utilisé à titre professionnel, de telle
sorte qu'elle soit visible de l'extérieur.
Article 3 : Le véhicule devra être équipé des signes distinctifs du taxi, notamment ;
 un compteur horokilométrique homologué dit « taximètre » ;
 un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi » qui s'illumine en vert lorsque le taxi
est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
 une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de
stationnement et de la commune de rattachement (ressort géographique) ;
 sauf si le compteur kilométrique en remplit la fonction, un horodateur, fixé au véhicule,
permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxu est precrite, d'enregistrer les heures de
début et de fin de service du conducteur ;
 la carte professionnelle apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie
soit visible de l'extérieur ;
 une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition d'une facture ;
 un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du
client.
Le véhicule « taxi » doit également avoir été soumis à une visite technique, au plus tard un an
après la date de sa première mise en circulation ou préalablement à son changement d'affectation, s'il
s'agit d'un véhicule affecté à l'usage de « taxi » plus d'un an après la date de sa première mise en
circulation.
Cette visite technique devra, ensuite, être renouvelée tous les ans.
Article 4 : Monsieur Nourdine OFKIR et Monsieur Achraf OFKIR sont tenus de se conformer aux
textes régissant la profession de chauffeur de taxi.
Article 5 : La présente autorisation concerne la mise en circulation d'un seul véhicule.
Article 6 : En cas de cessation d'activité, la carte professionnelle sera restituée à l'autorité
préfectorale.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er octobre 2016.
Beauvais, le 29 septembre 2016
Validité contrôle juridique le 29/09/16
Signé le 29/09/16
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Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P108
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P108
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD AMYOT D'INVILLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'en raison des travaux d'aménagement de la contre allée du boulevard Amyot d'Inville, côté des numéros
impairs, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement de tous véhicules sur la contre allée du boulevard Amyot d'Inville, côté des
numéros impairs, sera réglementé comme suit :
 un stationnement autorisé de part et d'autre de la contre allée sur le stationnement organisé ;
 un stationnement interdit et gênant sur l'allée de circulation centrale et devant les entrées cochères.
Article 2 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
le 17 octobre 2016.
Beauvais, le 27 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P107
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P107
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
POIDS LOURDS RUE LEON BERNARD
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route .
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules poids lourds rue Léon
Bernard ;
Sur proposition de la commission de la circulation ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation des véhicules poids lourds est interdite rue Léon Bernard.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le
1er octobre 2016.
Beauvais, le 26 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/09/16
Signé le 26/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P100
Service : Service Finances
Réf : 2016-P100
Régie d'avances n°22
Service culturel
Nomination -mandataire suppléant

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents.
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Vu la décision n°96-112 en date du 15 mai 1996 instituant une régie d’avances au service culturel, modifiée par
les décisions n°00578 en date du 22 septembre 2000, n°040325 en date du 28 avril 2004, n°04776 en date du 22
novembre 2004, n°2013-536 du 7 octobre 2013 et n°2016-420 du 7 juillet 2016.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 07 septembre 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 12 septembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 15 septembre 2016, Monsieur Sébastien KRAJKO est nommé mandataire suppléant
de la régie d’avances du service culturel avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 € par an et
au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
Article 3 : Le mandataire suppléant est conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il a éventuellement effectué.
Validité contrôle juridique le 12/09/16
Signé le 14/10/17

Article 4 : Le mandataire suppléant ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal.
Article 5: Le mandataire suppléant est tenu de présenter ses registres comptables, ses fonds et ses formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 6 : Le mandataire suppléant est tenu d’appliquer, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.
Article 7 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 14 septembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Le régisseur titulaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Monsieur Sébastien PLANTEFEBRE

Monsieur Sébastien KRAJKO

Validité contrôle juridique le 12/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P99
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P99
RESERVATION D'EMPLACEMENTS POUR LES VEHICULES
AUTOMOBILES DES GRANDS INVALIDES DE GUERRE ET CIVILS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les grands invalides de guerre et civils éprouvent de nombreuses difficulés pour stationner leur véhicule dans
certaines voies et qu'il importe en conséquence de prendre certaines mesures pour remédier à cette situation ;

ARRETE :
Article 1er : Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules automobiles des grands invalides
de guerre et civils, dont le pare brise portera la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées, sont instaurés dans les voies suivantes :
 1 allée du Rond Point, devant le numéro 3, au pied du bâtiment A, côté rue Pierre Garbet ;
 1 à l'angle de la rue des Déportés et de la rue Edouard Delafontaine ;
 1 rue des Alpes, devant le numéro 3, à côté de celle déjà existante ;
 1 avenue de la République, devant le numéro 52 ;
 1 allée César Franck, devant le numéro 20 ;
 1 rue Jean Bertrand, devant le numéro 5.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
le 3 octobre 2016.
Beauvais, le 8 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 09/09/16
Signé le 08/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P98
Service : Service Finances
Réf : 2016-P98
Régie d'avances n°140
Activités de médiation culturelles
Nomination- régisseur

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents.
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Vu la décision n°2015-515 en date du 14 septembre 2015 instituant une régie d’avances activités de médiations
culturelles.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 05 septembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 15 septembre 2016, Madame Mélanie PIOCHEL est nommée régisseur titulaire de la
régie d’avances activités de médiations culturelles avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Mélanie
PIOCHEL sera remplacée par Madame Marie ANSAR nommée mandataire suppléant.
Article 3 : Madame Mélanie PIOCHEL n’est pas astreint à constituer un cautionnement
Article 4 : Madame Mélanie PIOCHEL percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 euros
par an.

Validité contrôle juridique le
Signé le 12/09/16

Article 5 : Le mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 euros par an
et au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
Article 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectué.
Article 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses relatives à des
charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de
fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du
Nouveau Code pénal.
Article 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 9 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne,
les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Article 10 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 11 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire de Beauvais municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 12 septembre 2016.
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Le régisseur titulaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Madame Mélanie PIOCHEL

Madame Marie ANSAR

Validité contrôle juridique le
Signé le 12/09/16

Validité contrôle juridique le
Signé le 12/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P97
Service : Service Finances
Réf : 2016-P97
Régie d'avances n°140
Activités de médiations culturelles
Fin de mission - mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision n°2015-515 en date du 14 septembre 2015 instituant une régie d’avances activités de médiations
culturelles.
Vu l’arrêté n°2015-P97 en date du 14 septembre 2015 portant nomination de madame Herminia RICHARD en qualité de
mandataire suppléant de la régie d’avances activités de médiations culturelles.
Considérant le changement de service de Madame Herminia RICHARD.
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 05 septembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin à la mission de madame Herminia RICHARD en qualité de mandataire suppléant de la régie
d’avances activités de médiations culturelles.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 12 septembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais

L’ex mandataire suppléant
(Précédé de la mention “Vu pour
acceptation”)

Hubert METAIS
Validité contrôle juridique le
Signé le 12/09/16

Caroline CAYEUX

Herminia RICHARD

Validité contrôle juridique le
Signé le 12/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P96
Service : Service Finances
Réf : 2016-P96
Régie d'avances n°140
Activités de médiations culturelles
Fin de mission du régisseur
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision n°2015-515 en date du 14 septembre 2015 instituant une régie d’avances activités de médiations
culturelles.
Vu l’arrêté n°2015-P97 du 14 septembre 2015 portant nomination de Madame Gaïdig LEMARIE en qualité de régisseur
de la régie d’avances activités de médiations culturelles.
Considérant que Madame Gaïdig LEMARIE est en congé parental.
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 05 septembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin à la mission de Madame Gaïdig LEMARIE en qualité de régisseur de la régie activités de
médiations culturelles.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 12 septembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 08/09/16
Signé le 12/09/16

Validité contrôle juridique le 08/09/16
Signé le 12/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P95
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P95
Délégation de signature à Monsieur Stéphane CAILLOUX LE MOIGNE
Directeur du pôle technique opérationnel
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Vu le contrat en date du 1er septembre 2016 portant engagement de Monsieur Stéphane CAILLOUX LE
MOIGNE sur l’emploi fonctionnel de directeur du pôle technique opérationnel à compter du
1er septembre 2016 ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Une délégation de signature est donnée dans le cadre de l'article L2122-19 susvisé à
Monsieur Stéphane CAILLOUX LE MOIGNE sur l’emploi fonctionnel de directeur du pôle technique
opérationnel, dans les domaines suivants :
- la gestion des ressources humaines du pôle technique opérationnel :
- signature des ordres de missions des agents du pôle
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents du pôle
- certificat de frais de déplacement
- les actes relatifs aux travaux suivants :
- déclaration d’ouverture et d’achèvement de travaux
- déclaration d’intention de commencement de travaux
- certificat d’achèvement de travaux
- procès-verbaux de réception de chantiers et travaux
- procès-verbaux de levée de réserves
- pièces relatives aux dossiers d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
- contrats et tout acte relatifs au raccordement de réseau eaux
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- les actes relatifs aux marchés publics suivants :
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises
- courrier de régularisation de candidatures
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés du pôle
- les actes financiers suivants :
- établissement de factures
- bon de commande et bon d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC.
- rejet de factures et de mémoires financiers
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- mémoires financiers
- l'organisation et l'administration générale du pôle technique opérationnel :
- certificat d’affichage de documents administratifs
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs du pôle
- signature des conventions de partenariat d’économie d’énergie
- signature des documents d’arpentage
- acceptation ou refus de pose de banderoles ou calicots sur les ouvrages publics
- délivrance d'expéditions du registre des délibérations du Conseil Municipal et du registre des arrêtés
municipaux ;
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales ;
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Oise.
Beauvais, le 1er septembre 2016
Le maire

Caroline Cayeux
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P93
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P93
Mainlevée arrêté de péril
2, rue Fermepin - 60000 BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L 511-1 et suivants et les articles L 521-1 à L 521-4 du code de la
construction et de l’habitation,
Vu les rapports de constatation dressés par Madame Céline GOCHON, agent assermenté
de la Ville de Beauvais, ayant constaté en présence de Monsieur EPIN, directeur de
l’architecture de la ville de Beauvais, d’une part :
- La démolition du mur du pignon de la propriété sise 2, rue Fermepin à Beauvais,
Et d’autre part :
- La démolition du mur de clôture de ce même immeuble.
mettant fin à tout péril sur cette propriété ayant fait respectivement l’objet d’un arrêté de
péril imminent du 23 août 2012 puis du 28 juillet 2016.

ARRÊTONS
Article 1 :
Sur la base du rapport établi par Madame Céline GOCHON, agent assermenté de la Ville
de Beauvais, il est pris acte des travaux de démolition des murs susvisés.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée des arrêtés prescrivant la confortation du mur
de pignon et la démolition du mur du clôture de la propriété sise 2, rue Fermepin à
Beauvais (60), cadastrée section O n° 58, appartenant à Monsieur KAHYAOGLU ;
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et affiché en mairie ;
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant Madame le maire de
Beauvais dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse
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dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif
d’Amiens dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Beauvais, le
Le maire
Caroline Cayeux
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P92
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-P92
Autorisation accordée à Monsieur BAJET 15 rue des Pivoines 60000 BEAUVAIS pour poser une
évacuation des eaux pluviales sur le domaine public
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais;
Vu le règlement d'assainissement de la ville de Beauvais
VU le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 8 août 2016, par laquelle M. BAJET demeurant 15 rue des Pivoines 60000 BEAUVAIS
sollicite l'autorisation de créer une conduite d’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie nécessitées par les
travaux sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Les eaux pluviales seront raccordées au fil d'eau du caniveau de la rue soit par des gargouilles en
fonte, soit par des tubes acier de 80 mm de diamètre. Ces canalisations seront posées sur semelle béton de 0,10
mètre d'épaisseur et 0,30 mètre de largeur.
Le raccord du revêtement superficiel sera fait dans les mêmes matériaux et épaisseur que ceux existants. Pour les
tubes acier, le niveau de la génératrice supérieure devra tenir compte de la mise en place de ce revêtement.
Article 5. – Des regards de 0,20 m x 0,20 m de dimensions intérieures seront aménagés près du nu intérieur du
mur de clôture, avant la sortie des eaux pluviales sur la voie publique ; lorsque la construction sera en limite
d'alignement, la canalisation sera pourvue d'un sabot sous le dauphin de descente des eaux pluviales.
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Côté caniveau, le raccordement sera effectué avec un bec de gargouille en fonte adapté au profil des bordures
existantes (type T2 ou A2).
Article 6. – L'entretien ultérieur et le nettoyage des canalisations restent à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 8. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accident pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 9. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 10. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder deux semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, il sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu'il soit
procédé au récolement desdits travaux.
Article 11. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 12. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 13. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 14. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 15. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 8 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Signé : Franck PIA
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P91
Service : Foncier
Réf : 2016-P91
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT DE VOIRIE

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

VU la demande en date du 8 juin 2016 reçue en mairie le 10 juin 2016, par laquelle la SCI
LES POIRIERS MULOTS, demeurant rue de Froissy à RONQUEROLLES 60600 AGNETZ,
demande l’alignement de sa propriété sise avenue Blaise Pascal et rue de l’Industrie et cadastrée
section BR n°s 224 et 545.
Voies Communales avenue Blaise Pascal et rue de l’Industrie, commune de Beauvais ;
VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l’article L 3111-1 ;
VU le Code de l’Urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 112-1 à L 112-8 et L 141-3 ;
VU l’état des lieux ;

ARRÊTONS
Article 1 – Alignement
L’alignement des voies sus-mentionnées au droit de la propriété du bénéficiaire est défini par la ligne
matérialisant la limite fixée par le plan annexé au procès-verbal concourant à la délimitation de la
propriété des personnes publiques et alignement individuel, établi par le cabinet ABSCISSE, géomètreexpert.
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Article 2 – Responsabilité
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 – Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme
prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire
devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le
cas où aucune modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle
demande devra être effectuée.
Article 5 – Publication et affichage
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune
de BEAUVAIS.
Article 6 – Recours
Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux mois
à compter de sa date de notification ou de publication.
Beauvais, le 29 juillet 2016
Pour le Maire et par délégation,

Olivier TABOUREUX
Maire-Adjoint
Diffusion
- le bénéficiaire pour attribution
- le cabinet ABSCISSE géomètre-expert
Annexe
- Procès-verbal concourant à la délimitation de la
propriété des personnes publiques et alignement
individuel et plan annexé établi par le cabinet ABSCISSE,
géomètre-expert
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P88
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P88
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans
certaines voies ;
Vu l'avis des commissions communales de la circulation ;

ARRETE :
Article 1er : Des emplacements de livraisons (article R 417-3 du Code de la Route) limités à 40 minutes
de 8 à 12 heures sont créés dans les voies suivantes :









rue de la Tour (derrière le magasin Sofra) ;
rue de la Tour (derrière la boucherie) ;
rue de la Tour (derrière la pharmacie) ;
rue de la Tour (devant le magasin Sofra) ;
parking du centre commercial Saint-Lucien (devant le DIB) ;
place Clémenceau (le long de la descente du parking souterrain) ;
rue de Touraine (derrière la boucherie) ;
rue du faubourg Saint-André, devant le numéro 47.

Article 2 : Des arrêts minutes (article R 417-3 du Code de la Route) limités à 15 minutes de 8 à
heures 30 sont instaurés dans les voies suivantes :

18

 place de Noailles (devant la boulangerie) ;
 place de Noailles (devant le tabac presse)
 place Clémenceau (le long de la descente du parking souterrain).
Article 3 : La circulation des véhicules rue de l'Estérel est limité à 30 km/heure.
Article 4 : La circulation de tous véhicules à moteur est interdite sur la passerelle des côteaux
Validité contrôle juridique le 21/07/16
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Jean/boulevard de Normandie.
Article 5 : Des bandes rugueuses sont mises en place rue de Sénéfontaine, à l'entrée de ville avant l'école
Marcel Pagnol.
Article 6 : Un cédez le passage (article R 415-7 du Code de la Route) est mise en place au débouché des
voies suivantes :
 voie de sortie du parking souterrain du centre commercial du Jeu de Paume sur le boulevard SaintAndré ;
 rue Roger Couderc sur la rue de Tilloy
Article 7 : Les emplacements de livraisons situés rue Jeanne Hachette (devant le numéro 2) et rue de la
Madeleine (devant mbk) sont supprimés.
Article 8 : Toutes dispositions contraires au présent arrêtés sont abrogées.
Article 9 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 10 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 11 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 12 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le
5 septembre 2016.
Beauvais, le 21 juillet 2016
L'Adjoint au maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P87
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P87
UNIFORMISATION DES HORAIRES DU STATIONNEMENT
PAYANT CONTROLE PAR HORODATEURS,
DES LIVRAISONS ET DES ARRETS MINUTES
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu dans un but de sécurité publique d'uniformiser les horaires de stationnement payant contrôlé par
horodateurs, des livraisons et des arrêts minutes ;
Vu l'avis des commissions communales de circulation ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement dans les zones Rouge et Verte est payant aux jours et horaires suivants :
 le lundi de 14 à 18 heures ;
 du mardi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures ;
 le samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 15 heures.
Article 2 : Le stationnement des véhicules de livraison est autorisé sur les emplacements matérialisés au
sol “livraison” de 8 à 12 heures, dans la limite de 40 minutes.
Article 3 : Les arrêts minutes sont autorisés de 8 à 18 heures 30, dans la limite de 15 minutes.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet ce
jour.
Beauvais, le 21 juillet 2016
L'Adjoint au maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P86
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P86
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans
certaines voies ;
Vu l'avis des commissions communales de la circulation ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation des véhicules et des piétons est réglementée en “Zone de Rencontre”, article R
110-2 du Code de la Route, dans les voies suivantes :






rue Léontine Barbé ;
rue Jean de Lignières/rue du 27 juin ;
rue Odet de Chatillon ;
rue Saint-Jacques ;
rue du Pré Martinet, partie côté du boulevard du Général de Gaulle.

Article 2 : La signalisation “STOP”, article R 415-6 du Code de la Route, sera implantée comme suit :
 au débouché de la rue Jean Jaurès, dans le sens descendant, sur la rue du Pont Laverdure (la
priorité étant réservée à la rue du Pont Laverdure) ;
 au débouché de la contre allée du bâtiment A de la rue de Sénéfontaine sur la rue de Sénéfontaine
(la priorité étant réservée à la rue de Sénéfontaine) ;
 au débouché de la rue Pierre de Mage sur la rue Hector Berlioz (la priorité étant réservée à la la
rue Hector Berlioz) ;
 au débouché de la rue des Métiers sur la rue Henri Lebesgue (la priorité étant réservée à la rue
Henri Lebesgue) ;
 au débouché de la rue Aldebert Bellier sur la rue Arthur Rimbaud (la priorité étant réservée à la
rue Arthur Rimbaud).
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Article 3 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant dans les voies suivantes :
 square Dévé, sur une place de part et d'autre du garage de la 1ère sortie sur la rue du Grenier à Sel
(excepté le camion frigorifique) ;
 rue de l'Ancienne Ecole (sauf ambulances) ;
 rue du Maréchal Joffre, devant le numéro 57 (sauf ambulances) ;
 rue Lucien Lainé, devant le numéro 4 (sauf ambulances) ;
 rue Alexandre Dumas, sur une distance de 20 mètres de part et d'autre à l'entrée de l'impasse.
Article 4 : La limite d'agglomération de la RD 616 en venant de Fouquenies est fixée à 50 mètres du
chemin Colson (accès au plan d'eau du Canada).
Article 5 : Le stationnement des véhicules est autorisé à cheval sur le trottoir rue Moyrenc (côté
immeuble).
Article 6 : La circulation des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes (sauf services et ordures
ménagères) est interdite rue de Tilloy (entre la rue d'Amiens et l'avenue du 8 mai 1945).
Article 7 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 9 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 10 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le
5 septembre 2016.
Beauvais, le 20 juillet 2016
L'Adjoint au maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P85
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P85
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans
certaines voies ;
Vu l'avis des commissions communales de circulation ;

ARRETE :
Article 1er : Des “Zone 30”, article R 110-2 du Code de la Route, sont instaurées dans les voies ou parties
de voies suivantes :





















rue de la Trépinière ;
rue des Alouettes (entre la rue de la Trépinière et le pont) ;
avenue Paul Henri Spaak (entre les deux giratoires) ;
rue Louis Pérois ;
rue Lucien Lainé ;
rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord ;
rue des Anciens Combattants d'Indochine ;
rue de la Harpe ;
rue de Tilloy (entre la rue d'Amiens et l'avenue du 8 mai 1945) ;
rue du 11 novembre 1918 ;
rue de l'Argentine ;
rue Clément Ader ;
rue Henri Farman ;
rue Louis Blériot ;
rue de la Bauve ;
rue du Clos Forest ;
rue du Velay ;
rue Thiérache ;
rue Langlet Dufresnoy ;
rue Arthur Rimbaud et la nouvelle voie (entre Rimbaud et Bellevue) ;
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rue Vivaldi ;
rue Rossini ;
allée Albinoni ;
allée Puccini ;
allée Scarlatti.

Article 2 : La circulation des véhicules s'effectuera en sens unique dans les voies suivantes :









avenue Jean Rostand, parking rugby-jardins, dans le sens descendant vers le feu tricolore ;
rue Jules Massemet, dans le sens du numéro 2 vers le numéro 36 ;
rue Erick Satie, dans le sens du numéro 19 vers le numéro 3 ;
rue Paul Verlaine (entre Verlaine et Mérimée/Ronsard), dans le sens Verlaine vers
Mérimée/Ronsard ;
rue de Sénéfontaine (contre allée bâtiments A à F, à partir du feu tricolore Briqueterie), dans le
sens descendant de F vers A ;
rue Léon Zeude (entre la rue de Paris et la rue Ziegler), dans le sens rue de Paris vers rue Ziegler ;
rue Léon Zeude (entre la place de Voisinlieu et la rue Ziegler), dans le sens place de Voisinlieu
vers rue Ziegler ;
rue Ziegler, dans le sens rue Léon Zeude vers rue de Paris.

Article 3 : Le stationnement et l'arrêt de tous véhicules (excepté ceux de transporteur de fonds) seront
interdits et gênants dans les voies suivantes :
 rue du Docteur Magnier, devant la tour N (résidence) ;
 rue Jean Vast, à l'angle avec la rue du Docteur Gérard ;
 rue Auguste Delaherche, à l'angle de la rue de Malherbe.
Article 4 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le
5 septembre 2016.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 20/07/16
Signé le 19/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P84
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P84
RESERVATION D'EMPLACEMENTS POUR LES VEHICULES
AUTOMOBILES DES GRANDS INVALIDES DE GUERRE ET CIVILS
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-11 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les grands invalides de guerre et civils éprouvent de nombreuses difficultés pour stationner leur véhicule dans
certaines voies et qu'il importe en conséquence de prendre certaines mesures pour remédier à cette situation ;

ARRETE :
Article 1er : Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules automobiles des grands invalides
de guerre et civils, dont le pare brise portera la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées, sont instaurés dans les voies suivantes :
 1 rue Pierre Garbet, devant le numéro 16 ;
 1 rue de Sologne, devant le numéro 1 ;
 1 avenue du 8 mai 1945, devant le numéro 15, bât. C 12 ;
 1 avenue Léon Blum, devant le numéro 35 ;
 1 rue Henri Lebesgue, devant le numéro 8 (parking le petit lion) ;
 1 rue Henri Lebesgue (parking entre la rue Voltaire et la rue Montesquieu) ;
 1 allée des Acacias, à côté de celle existante ;
 1 rue de Sologne, devant le numéro 7.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet ce
jour.
Beauvais, le 18 juillet 2016
L'Adjoint au maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P83
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P83
SUPPRESSION D'EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT
RESERVES AUX VEHICULES AUTOMOBILES DES GRANDS
INVALIDES DE GUERRE ET CIVILS
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-11 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu nos différents arrêtés portant réservation d'emplacements de stationnement aux véhicules automobiles des grands invalides
de guerre et civils ;
Considérant que ces réservations d'emplacements, telles qu'elles sont définies aujourd'hui, sont inadaptées aux besoins des
habitants des quartiers ;

ARRETE :
Article 1er : Notre arrêté n° 99600 du 28 octobre 1999, portant réservation d'un emplacement de
stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de guerre et civils rue de Marissel,
devant le numéro 47, est abrogé.
Article 2 : L'alinéa a de l'article 1er de notre arrêté n° 95-014 du 13 janvier 1995, portant réservation d'un
emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de guerre et civils rue
Desgroux, devant le numéro 64, est abrogé.
Article 3 : L'alinéa a de l'article 1er de notre arrêté n° 2007-860 du 16 novembre 2007, portant réservation
d'un emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de guerre et
civils rue Desgroux, à proximité du numéro 64, est abrogé.
Article 4 : L'alinéa g de l'article 1er de notre arrêté n° 2010-P783 du 7 septembre 2010, portant
réservation d'un emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de
guerre et civils rue Jean Mazille, devant le numéro 13, est abrogé.
Article 5 : L'alinéa g de l'article 1er de notre arrêté n° 99545 du 4 octobre 1999, portant réservation d'un
emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de guerre et civils rue
Lucien Lainé, devant le numéro 4, est abrogé.
Article 6 : Les alinéas h et i de l'article 1er de notre arrêté n° 2008-360 du 10 avril 2008, portant
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réservation d'emplacements de stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de
guerre et civils rue de Savignies, à proximité du numéro 10 et au début de la rue, sont abrogés.
Article 7 : L'alinéa m de l'article 1er de notre arrêté n° 060775 du 6 septembre 2006, portant réservation
d'un emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de guerre et
civils rue de Sologne, deavant le numéro 5, est abrogé.
Article 8 : Notre arrêté du 19 janvier 1991, portant réservation d'un emplacement de stationnement pour
les véhicules automobiles des grands invalides de guerre et civils rue de Sologne, devant le numéro 9,
bâtiment B 3, est abrogé.
Article 9 : L'alinéa e de l'article 1er de notre arrêté n° 040827 du 23 septembre 2004, portant réservation
d'un emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles des grands invalides de guerre et
civils rue de Sologne, devant le numéro 9, est abrogé.
Article 10 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 11 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 18/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95353AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P110
Service : Aménagement
Réf : 2016-P110
Arrêté portant mise à jour du plan local d'urbanisme (mise à jour relative au droit de préemption
urbain, permis de démolir, autorisation d'urbanisme pour les clôtures et ravalement)
Le sénateur maire,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R151-52-7° et R153-18,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 09 2016 approuvant la révision du plan local
d’urbanisme entraînant en particulier un nouveau découpage des zones urbaines et à urbaniser,
Vu la délibération du 26 09 2016 approuvant :
- le droit de préemption urbain renforcé sur les nouvelles zones urbaines et à urbaniser du PLU
révisé le 26 09 2016,
- reconduisant, sur l’ensemble du territoire communal, l’instauration du permis de démolir ainsi que
la soumission des clôtures et travaux de ravalement à autorisation préalable,
Considérant la nécessité de mettre à jour le PLU,
Arrête :
Article 1, objet du présent arrêté :
Le plan local d’urbanisme de la commune de Beauvais est mis à jour à la date du présent arrêté.
Article 2, nature et forme de la mise à jour :
Sont annexés au dossier de P.L.U. :
- la délibération du conseil municipal en date du 26 09 2016 approuvant le droit de préemption
renforcé ainsi que la reconduction de l’instauration du permis de démolir et la reconduction de la
soumission des clôtures et travaux de ravalement à autorisation préalable,
- ainsi que le présent arrêté.
Le dossier de P.L.U. est mis à jour au niveau des pièces suivantes :
- sommaire
- pièce 7 : annexes « obligations et informations diverses / pièce 7.1. annexes « Liste des
obligations et informations diverses » / V Divers / 1) D.P.U. - 6) permis de démolir et clôtures - 7)
ravalement.
Article 3, mise à disposition du public :
Le dossier ainsi modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Beauvais aux heures d’ouverture
du service application du droit des sols ainsi qu’à la préfecture de l’Oise
Article 4, diffusion de l’arrêté :
Le présent arrêté sera :
Validité contrôle juridique le 06/10/16
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-

affiché en mairie durant un mois
adressé au Préfet, 1 place de la préfecture à Beauvais et au Directeur Départemental des Territoires
de l’Oise, 40 rue Jean Racine à Beauvais.
Fait en mairie de Beauvais, le 06 10 2016
Le sénateur maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P152
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P152
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PAUL VERLAINE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue Paul Verlaine, face
à l'école maternelle Jules Verne ;
Vu l'avis de la commission communale de la circulation ;

ARRETE :
Article 1er : Des arrêts minutes (article R 417-3 du Code de la Route), limités à 15 minutes de 8 à 18
heures 30, sont instaurés rue Paul Verlaine, sur deux emplacements face à l'école maternelle Jules Verne.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
le 13 janvier 2017.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P151
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P151
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES
VEHICULES SUR LES VOIES DU CENTRE VILLE
(Additif à notre arrêté n° 2014-P114 du 24 juin 2014)
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2014-P114 du 24 juin 2014, portant réglementation de la circulation des véhicules sur les voies du centre
ville ;

ARRETE :
Article 1er : Notre arrêté n° 2014-P114 du 24 juin 2014, énoncé ci-dessus, est complété comme suit :
La circulation des cyclistes n'est pas autorisée à contre sens dans les voies du centre ville réglementées en
sens unique, sauf :
- rue Henri Gréber ;
- rue Chambiges ;
- rue Edmond Léveille ;
- rue du Maréchal de Boufflers ;
- rue Jean-Baptiste Oudry ;
- rue de la Madeleine (entre la rue Nully d'Hécourt et le boulevard du Général de Gaulle).
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet ce
jour.
Beauvais, le 19 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P150
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P150
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DIOGENE MAILLART
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue Diogène Maillart
(entre la rue des Capucins et la rue Louis Borel) ;
Vu l'avis de la commission communale de la circulation ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement des véhicules est autorisé à cheval sur le trottoir rue Diogène Maillart, côté
cimetière général, (entre la rue des Capucins et la rue Louis Borel).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
le 30 janvier 2017.
Beauvais, le 16 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P149
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P149
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU DOCTEUR GERARD
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue du Docteur Gérard
;
Vu l'avis de la commission communale de la circulation ;

ARRETE :
Article 1er : Un arrêt minute (article R 417-3 du Code de la Route), limité à 15 minutes de 8 à 18 heures
30, est instauré rue du Docteur Gérard, sur un emplacement devant le numéro 21.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
le 13 janvier 2017.
Beauvais, le 12 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P148
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P148
RESERVATION D'UN EMPLACEMENT POUR LES VEHICULES
AUTOMOBILES DES GRANDS INVALIDES DE GUERRE ET CIVILS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-11 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les grands invalides de guerre et civils éprouvent de nombreuses difficultés pour stationner leur véhicule dans
certaines voies et qu'il importe en conséquence de prendre certaines mesures pour remédier à cette situation ;

ARRETE :
Article 1er : Un emplacement de stationnement réservé aux véhicules automobiles des grands invalides de
guerre et civils, dont le pare brise portera la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées, est instauré rue de Gascogne, sur le parking de la résidence Le Bosquet.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
le 1er février 2017.
Beauvais, le 8 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P147
Service : Service Finances
Réf : 2016-P147
Régie de recettes n°2
Régie de recettes pour l'encaissement des produits de la vente
des duplicatas de la carte Beauvais jeunesse
Fin de mission du régisseur titulaire et du mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision du 15 mars 1989 instituant une régie de recettes pour l’encaissement, du produit de la vente des
duplicatas de « carte bleue ».
Vu la décision n°2011-693 en date 18 novembre 2011 portant modification des produits encaissés.
Vu la décision n° 2016-708 en date du 12 décembre 2016 portant fermeture de la régie de recettes « carte
Beauvais jeunesse » auprès du service éducation de la Ville de Beauvais.
Vu l’arrêté n°99596 en date du 29 novembre 1999 portant nomination de madame Marie-France DAIX en
qualité de régisseur titulaire
Vu l’arrêté n° 2010-236 en date du 1er avril 2010 portant nomination de madame Sandra HINARD en qualité
de mandataire suppléant et mandataire ;
Considérant le départ à la retraite de madame Marie-France DAIX et la fermeture de la de recettes « carte
Beauvais jeunesse ».
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement.
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 05 décembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 31 décembre 2016, il est mis fin à la mission de madame Marie-France DAIX en
qualité de régisseur titulaire et de madame Sandra HINARD en qualité de mandataire suppléant et mandataire
de la régie de recettes pour l’encaissement des produits de la vente des duplicatas de la carte Beauvais jeunesse.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 13/12/16

mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire de Beauvais sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 13 décembre 2016

Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

L’ex régisseur titulaire,

L’ex régisseur suppléant et agent de guichet,

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Madame Marie-France DAIX

Madame Sandra HINARD

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 13/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P146
Service : Service Finances
Réf : 2016-P146
Régie de recettes n°2
Régie de recettes pour l'encaissement des produits de la vente
des duplicatas de la carte Beauvais jeunesse. Fin mission des mandataires
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision du 15 mars 1989 instituant une régie de recettes pour l’encaissement, du produit de la vente des
duplicatas de « carte bleue ».
Vu la décision n°2011-693 en date 18 novembre 2011 portant modification des produits encaissés.
Vu la décision n° 2016-708 en date du 12 décembre 2016 portant fermeture de la régie de recettes « carte
Beauvais jeunesse » auprès du service éducation de la Ville de Beauvais.
Vu l’arrêté n°2007-165 en date du 21 mars 2007 portant nomination de Madame Marie José JARRIGE en qualité de
mandataire de la régie « carte Beauvais jeunesse » ;
Vu l’arrêté n°2007-167 en date du 21 mars 2007 portant nomination de Monsieur Joël POTTIEZ en qualité de
mandataire de la régie « carte Beauvais jeunesse » ;
Vu l’arrêté n°2007-834 en date du 20 novembre 2007 portant nomination de Madame Marie Philomène
GONCALVES en qualité de mandataire de la régie « carte Beauvais jeunesse » ;
Vu l’arrêté n°2010 -214 en date du 29 mars 2010 portant nomination de Madame Nadine TROUVE en qualité de
mandataire de la régie « carte Beauvais jeunesse » ;
Considérant la fermeture de la régie de recettes « carte Beauvais jeunesse » ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 05 décembre 2016.
ARRÊTÉ
Article 1 : A compter du 31 décembre 2016, il est mis fin à la mission de Mesdames Marie José JARRIGE,
Madame Marie Philomène GONCALVES, Madame Nadine TROUVE et Monsieur Joël POTTIEZ en qualité de
mandataire de la régie.

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 13/12/16

Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire de Beauvais sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 13 décembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Le régisseur titulaire,

L’ex mandataire

(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Marie France DAIX

Marie José JARRIGE

L’ex mandataire

L’ex mandataire

(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Marie Philomène GONCALVES

Nadine TROUVE

L’ex mandataire
(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

Joël POTTIEZ

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 13/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P145
Service : Service Finances
Réf : 2016-P145
Régie de recettes n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Annulation nomination d'un mandataire temporaire.
Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté N°99289 en date du 07/06/1999, modifié par les décisions N°05193 en date du 18/08/2005,
N°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision N°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création N°99 289 en date du 07/06/1999 ;
Vu les décisions N°2006-225 en date du 17/11 2006, N°2007-847 en date du 23/11/2007, N°2012-289 en
date du 04/06/2012, N°2015-351 en date du 29/06/2015 et N°2016-308 en date du 31/05/2016 ;
Considérant que dans le cadre des animations des Féeries de Noël, du 02/12/2016 au 02/01/2017, une
patinoire sera installée sur le site de la Place Jeanne Hachette et que dans ce cadre il est nécessaire de
procéder à la nomination temporaire de mandataires sur la régie de recettes d’animations et de
manifestations ludiques et sportives ;
Vu l’arrêté n°2016-T1355 portant nomination de Madame Sarah SHERRAT en qualité de mandataire
temporaire sur la régie de recettes « animations et manifestations ludiques et sportives ».
Considérant le désistement de Madame Sarah SHERRAT ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté n°2016-T1355 portant nomination de Madame Sarah SHERRAT en qualité de
mandataire temporaire sur la régie de recettes « animations et manifestations ludiques et sportives » est
annulé.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 07/12/16

de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 07 décembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 07/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P142
Service : Service Finances
Réf : 2016-P142
Régie de recettes n° 11
Encaissement des produits issus de la Patinoire
Fin de mission_régisseur
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-617 du 08/11/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus de la patinoire ;
Vu l'arrêté n°2012-P181 du 13/11/2012 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur de la régie de recettes
pour l’encaissement des produits issus de la patinoire ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 02 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de régisseur de madame Marcelle CUENCA de la régie de recettes pour
l’encaissement des produits issus de la patinoire.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 09 novembre 2016.
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex régisseur,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

Caroline CAYEUX

Marcelle CUENCA

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P141
Service : Service Finances
Réf : 2016-P141
Régie de recettes n° 11
encaissement des produits issus de la patinoire
Fin de mission_mandataire suppléant
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-617 du 08/11/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus de la patinoire ;
Vu l'arrêté n°2012-P181 du 13/11/2012 nommant madame Amélie DALRUE mandataire suppléant de la régie
de recettes pour l’encaissement des produits issus de la patinoire ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 02 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1: Il est mis fin aux fonctions de mandataire suppléant de madame Amélie DALRUE de la régie de
recettes pour l’encaissement des produits issus de la patinoire.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 09 novembre 2016.
Le Trésorier de Beauvais
municipale,

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour
acceptation”)

Amélie DALRUE

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P140
Service : Service Finances
Réf : 2016-P140
Régie de recettes n° 11
Encaissement des produits issus de la Patinoire
Fin de mission_mandataire suppléant
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-617 du 08/11/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus de la patinoire ;
Vu l'arrêté n°2013-P119 du 02/12/2013 nommant madame Edith DUPUIS et monsieur Jean-Charles
TELLIER mandataires suppléants de la régie de recettes pour l’encaissement des produits issus de la
patinoire ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 02 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de mandataires suppléants de madame Edith DUPUIS et monsieur
Jean-Charles TELLIER de la régie de recettes pour l’encaissement des produits issus de la patinoire.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 09 novembre 2016.
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Edith DUPUIS

Jean Charles TELLIER

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P139
Service : Service Finances
Réf : 2016-P139
Régie de recettes n°134
Plan d'eau du canada_ Baignade
Fin de mission des mandataires suppléants

Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code générral des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-616 du 08/11/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers de la baignade au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2015-P29 du 02/03/2015 nommant mesdames Valérie COURTOIS et Nara DACHEUX
mandataires suppléants de la régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers de la baignade
au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 02 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de mesdames Valérie COURTOIS et Nara DACHEUX en qualité
de mandataires suppléants de la régie de recettes pour des droits des usagers de la baignade au plan d’eau
du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 09 novembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Valérie COURTOIS

Nara DACHEUX

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

L’ex mandataire suppléant,

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P138
Service : Service Finances
Réf : 2016-P138
Régie de recettes n°134
Plan d'eau du canada_ Baignade
Fin de mission du régisseur
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-616 du 08/11/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers de la baignade au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°050377 du 07/05/2005 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur de la régie de recettes
pour l’encaissement des droits des usagers de la baignade au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 02 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Marcelle CUENCA en qualité de régisseur de la régie de
recettes pour des droits des usagers de la baignade au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 09 novembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex régisseur titulaire
(Précédé de la mention “Vu pour
acceptation”)

Hubert METAIS
Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

Caroline CAYEUX

Marcelle CUENCA

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 09/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P137
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-P137
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE BOISLISLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue de Boislisle (entre
la rue de la Préfecture et le numéro 13) ;
Vu l'avis de la commission communale de la circulation ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement des véhicules est autorisé à cheval sur le trottoir rue de Boislisle (entre la
rue de la Préfecture et le numéro 13).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet ce
jour.
Beauvais, le 26 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 26/10/16

Date de télétransmission : 28 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97850AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P136
Service : Service Finances
Réf : 2016-P136
Régie de recettes n°6
Encaissement des produits issus des droits d'inscriptions
à l'école municipale des sports
Fin de mission du régisseur et du mandataire suppléant

Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-592 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l'arrêté n°2011-P106 du 28/06/2011 nommant madame Amélie DALRUE régisseur et madame Edith
DUPUIS mandataire suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à
l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de régisseur de madame Amélie DALRUE et aux fonctions de
madame Edith DUPUIS mandataire suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais Municipale,

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

L’ex régisseur,

L’ex mandataire suppléant,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Amélie DALRUE

Edith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P135
Service : Service Finances
Réf : 2016-P135
Régie de recettes n°6
Encaissement des produits issus des droits d'inscriptions
à l'école municipale des sports
Fin de mission - mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-592 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l'arrêté n°2015-P117 du 23/09/2015 nommant monsieur Christophe DAYON mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de monsieur Christophe DAYON en qualité de mandataire de la régie
de recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Christophe DAYON

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P134
Service : Service Finances
Réf : 2016-P134
Régie de recettes n°6
Encaissement des produits issus des droits d'inscriptions
à l'école municipale des sports
Fin de mission - mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-592 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l'arrêté n°2010-P777 du 24/08/2010 nommant madame Emmanuelle LEMAIRE mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Emmanuelle LEMAIRE en qualité de mandataire de la
régie de recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Emmanuelle LEMAIRE

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P133
Service : Service Finances
Réf : 2016-P133
Régie de recettes n°6
Encaissement des produits issus des droits d'inscriptions
à l'école municipale des sports
Fin de mission - mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-592 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l'arrêté n°2015-P115 du 23/09/2015 nommant madame Marie LORION mandataire de la régie de recettes
pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Marie LORION en qualité de mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Marie LORION

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P132
Service : Service Finances
Réf : 2016-P132
Régie de recettes n°6
Encaissement des produits issus des droits d'inscriptions
à l'école municipale des sports
Fin de mission - mandataires

Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-592 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l'arrêté n°2010-P777 du 24/08/2010 nommant messieurs Omar BEL KHADER, Baptiste
SARRAUTE, Jean-Charles TELLIER, Daniel MERIBAULT, Patrick LAVIGNE mandataires de la régie
de recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de messieurs Omar BEL KHADER, Baptiste SARRAUTE, JeanCharles TELLIER, Daniel MERIBAULT, Patrick LAVIGNE en qualité de mandataires de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

Article 3 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais Municipale,

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

L’ex mandataire,

L’ex mandataire,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Omar BEL KHADER

Baptiste SARRAUTE

L’ex mandataire,

L’ex mandataire,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Jean Charles TELLIER

Daniel MERIBAULT

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Patrick LAVIGNE

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P131
Service : Service Finances
Réf : 2016-P131
Régie de recettes n°6
Encaissement des produits issus des droits d'inscriptions
à l'école municipale des sports
Fin de mission - mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-592du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
produits issus des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l'arrêté n°2015-P116 du 23/09/2015 nommant madame Laëtitia TABARY mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Laëtitia TABARY en qualité de mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d'inscription à l'Ecole Municipale du Sport.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Laëtitia TABARY

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P130
Service : Service Finances
Réf : 2016-P130
Régie de recettes n°8
Encaissement des produits des licences de voile et de canoë kayak
Fin de mission du régisseur et du mandataire suppléant
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-591 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour les licences de
voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2013-P31 du 17/05/2013 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur et madame Marie
LORION mandataire suppléant de la régie de recettes pour les licences de voile et de canoë kayak au plan
d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Marcelle CUENCA en qualité de régisseur et de
madame Marie LORION en qualité de mandataire suppléant de la régie de recettes pour les licences de
voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016

Le Trésorier de Beauvais Municipale,

Hubert METAIS

Le Maire de Beauvais,

Caroline CAYEUX

L’ex régisseur,

L’ex mandataire suppléant,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Marcelle CUENCA

Marie LORION

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P129
Service : Service Finances
Réf : 2016-P129
Régie de recettes n°8
Encaissement des produits des licences de voile et de canoë kayak
Fin de mission du mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-591 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour les licences de voile et
de canoë kayak au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2008-334 du 04/04/2008 nommant monsieur Christophe DAYON mandataire de la régie de
recettes pour les licences de voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de monsieur Christophe DAYON en qualité de mandataire de la régie
de recettes pour les licences de voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Christophe DAYON

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P128
Service : Service Finances
Réf : 2016-P128
Régie de recettes n°8
Encaissement des produits des licences de voile et de canoë kayak
Fin de mission du mandataire suppléant
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-591 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour les licences de voile et
de canoë kayak au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2014-P146 du 30/07/2014 nommant madame Edith mandataire suppléant de la régie de recettes
pour les licences de voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Edith DUPUIS en qualité de mandataire suppléant de la
régie de recettes pour les licences de voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Edith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P127
Service : Service Finances
Réf : 2016-P127
Régie de recettes n°8
Encaissement des produits des licences de voile et de canoë kayak
Fin de mission des mandataires
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-591 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour les licences de
voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2014-P148 du 30/07/2014 nommant madame Amélie DALRUE, messieurs Baptiste
SARRAUTE, Jean-Charles TELLIER, Arnaud SUPOTIK mandataires de la régie de recettes pour les
licences de voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Amélie DALRUE, messieurs Baptiste SARRAUTE,
Jean-Charles TELLIER, Arnaud SUPOTIK en qualité de mandataires de la régie de recettes pour les
licences de voile et de canoë kayak au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier
de Beauvais Municipale,

Hubert METAIS

Le Maire de Beauvais,

Caroline CAYEUX

L’ex mandataire,

L’ex mandataire,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Amélie DALRUE
L’ex mandataire,

Baptiste SARRAUTE
L’ex mandataire,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Jean Charles TELLIER

Arnaud SUPOTIK

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P126
Service : Service Finances
Réf : 2016-P126
Régie de recettes n°15
Encaissement des droits des usagers des équipements
du Plan d'eau du Canada
Fin de mission du régisseur et du mandataire suppléant

Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-588 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2013-P33 du 17/05/2013 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur et madame Marie
LORION mandataire suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers des
équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Marcelle CUENCA en qualité de régisseur et de
madame Marie LORION en qualité de mandataire suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement
des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier
de Beauvais Municipale,

Hubert METAIS

Le Maire de Beauvais,

Caroline CAYEUX

L’ex régisseur,

L’ex mandataire suppléant,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Marcelle CUENCA

Marie LORION

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P125
Service : Service Finances
Réf : 2016-P125
Régie de recettes n°15
Encaissement des droits des usagers des équipements
du Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-588 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2008-334 du 04/04/2008 nommant monsieur Christophe DAYON mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de monsieur Christophe DAYON en qualité de mandataire de la régie
de recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Christophe DAYON

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P124
Service : Service Finances
Réf : 2016-P124
Régie de recettes n°15
Encaissement des droits des usagers des équipements
du Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-588 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2011-P84 du 25/05/2011 nommant monsieur Pascal DESAUTY mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de monsieur Pascal DESAUTY en qualité de mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Pascal DESAUTY

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P123
Service : Service Finances
Réf : 2016-P123
Régie de recettes n°15
Encaissement des droits des usagers des équipements
du Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire suppléant
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-588 du 24 octobre 2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2014-P118 du 04/07/2014 nommant madame Edith DUPUIS mandataire suppléant de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Edith DUPUIS en qualité de mandataire suppléant de la
régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Edith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P122
Service : Service Finances
Réf : 2016-P122
Régie de recettes n°15
Encaissement des droits des usagers des équipements
du Plan d'eau du Canada
Fin de mission du régisseur intérimaire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-588 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2016-P8 du 09/02/2016 nommant madame Edith DUPUIS régisseur intérimaire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Edith DUPUIS en qualité de régisseur intérimaire de la
régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex régisseur intérimaire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Edith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P121
Service : Service Finances
Réf : 2016-P121
Régie de recettes n°15
Encaissement des droits des usagers des équipements
du Plan d'eau du Canada
Fin de mission des mandataires

Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-588 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2014-P119 du 04/07/2014 nommant madame Amélie DALRUE, messieurs Baptiste
SARRAUTE, Jean-Charles TELLIER, Arnaud SUPOTIK mandataires de la régie de recettes pour
l’encaissement des droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Amélie DALRUE, messieurs Baptiste SARRAUTE,
Jean-Charles TELLIER, Arnaud SUPOTIK mandataires de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des équipements du plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier
de Beauvais Municipale,

Hubert METAIS

Le Maire de Beauvais,

Caroline CAYEUX

L’ex mandataire,

L’ex mandataire,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Amélie DALRUE
L’ex mandataire,

Baptiste SARRAUTE
L’ex mandataire,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Jean Charles TELLIER

Arnaud SUPOTIK

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P120
Service : Service Finances
Réf : 2016-P120
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission du régisseur
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2013-P32 du 17/05/2013 nommant madame Marcelle CUENCA régisseur de la régie de recettes pour
l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Marcelle CUENCA en qualité de régisseur de la régie de recettes
pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016.
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex régisseur,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Marcelle CUENCA

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P119
Service : Service Finances
Réf : 2016-P119
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire suppléant
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2014-P122 du 16/07/2014 nommant madame Edith DUPUIS mandataire suppléant de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Edith DUPUIS en qualité de mandataire suppléant de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016.
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Edith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P118
Service : Service Finances
Réf : 2016-P118
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission du régisseur intérimaire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2016-P9 du 09/02/2016 nommant madame Edith DUPUIS régisseur intérimaire de la régie de recettes
pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Edith DUPUIS en qualité de régisseur intérimaire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex régisseur intérimaire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Edith DUPUIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P117
Service : Service Finances
Réf : 2016-P117
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2015-P37 du 24/03/2015 nommant monsieur Dominique FLEURIER mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de monsieur Dominique FLEURIER en qualité de mandataire de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Dominique FLEURIER

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P116
Service : Service Finances
Réf : 2016-P116
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2007-282 du 23/05/2007 nommant monsieur Nicolas HOUET mandataire de la régie de recettes pour
l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de Nicolas HOUET en qualité de mandataire de la régie de recettes pour
l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Nicolas HOUET

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P115
Service : Service Finances
Réf : 2016-P115
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2016-P41 du 22/04/2016 nommant monsieur Daniel LESOBRE mandataire de la régie de recettes
pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de Daniel LESOBRE en qualité de mandataire de la régie de recettes pour
l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Daniel LESOBRE

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P114
Service : Service Finances
Réf : 2016-P114
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission du mandataire suppléant
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des droits
d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2013-P32 du 17/05/2013 nommant madame Marie LORION mandataire suppléant de la régie de
recettes pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de madame Marie LORION en qualité de mandataire suppléant de la régie
de recettes pour l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est de deux
mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le trésorier de Beauvais municipale,

Le Maire de Beauvais,

L’ex mandataire suppléant,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

HUBERT METAIS

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Caroline CAYEUX

Marie LORION

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P113
Service : Service Finances
Réf : 2016-P113
Régie de recettes n°93
Encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche
au Plan d'eau du Canada
Fin de mission des mandataires
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2016-587 du 24/10/2016 actant la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’arrêté n°2014-P143 du 16/07/2014 nommant messieurs Christophe DAYON, Pascal DESAUTY,
Jean-Claude DIVE, Mustapha ZELTOUTE, Arnaud SUPOTIK mandataires de la régie de recettes pour
l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de messieurs Christophe DAYON, Pascal DESAUTY, Jean-Claude
DIVE, Mustapha ZELTOUTE, Arnaud SUPOTIK en qualité de mandataires de la régie de recettes pour
l’encaissement des droits d’abonnement à la pratique de la pêche au plan d’eau du Canada.
Article 2 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

Article 3 : Le Maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Trésorier
de Beauvais Municipale,

Hubert METAIS

Le Maire de Beauvais,

Caroline CAYEUX

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Christophe DAYON

Pascal DESAUTY

L’ex mandataire,

L’ex mandataire,

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Jean Claude DIVE

Mustapha ZELTOUTE

L’ex mandataire,
(Précédé de la mention “Vu pour acceptation”)

Arnaud SUPOTIK

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P112
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-P112
Délégation de signature à madame Anne-Catherine Engelhard
directeur des ressources humaines
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-19, R 2122-8 et L 2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la Ville de
Beauvais, de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et du Centre Communal d’Action Sociale
de Beauvais ;
Considérant la nomination de madame Anne-Catherine Engelhard sur le poste de directeur des ressources
humaines à compter du l5 septembre 2014 ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la responsabilité et la surveillance du maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRETONS
Article 1 : L’arrêté n°2014-P161 en date du 18 septembre 2014 est modifié en son article 1 comme suit :
« délégation de signature est donnée en application de l'article L 2122-19 du code général des collectivités
territoriales à madame Anne-Catherine Engelhard, directeur du service des ressources humaines » pour :
- l'organisation et l'administration générale du service des ressources humaines ;
- la signature des certificats administratifs et attestations relevant du service des ressources humaines ;
- la gestion du personnel du service des ressources humaines ;
- la signature des correspondances courantes du service ne faisant pas grief ;
- la signature des bordereaux de transmission de pièces administratives ;
- la signature des ordres de mission ;
- la signature des états de services dans le cadre des concours de la fonction publique.
…/…

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 7 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97235AI-1-1
Date de réception en préfecture : 7 octobre 2016

Article 2 : le directeur général des services de la mairie et le trésorier de Beauvais municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le

Le maire

Caroline Cayeux

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 7 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97235AI-1-1
Date de réception en préfecture : 7 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-P111
Service : Aménagement
Réf : 2016-P111
Arrêté portant mise à jour du plan local d'urbanisme (liés aux risques technologiques sté Bérezecki)
Le sénateur maire,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 09 2016 approuvant la révision du plan local
d’urbanisme,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 08 2016 autorisant la société Berezcki, située allée Monge à Beauvais, à
exercer des activités de traitement de surface,
Considérant la nécessité de mettre à jour le plan local d’urbanisme,
Arrête :
Article 1, objet du présent arrêté :
Le plan local d’urbanisme de Beauvais est mis à jour à la date du présent arrêté.
Article 2, nature et forme de la mise à jour :
Sont annexés au dossier de P.L.U. :
- l’arrêté préfectoral en date du 26.08.2016 autorisant la société Berezecki à exercer des activités de
traitement de surface
- le porter à connaissance définissant les zones de dangers et les règles d’urbanisme applicables à
chacune d’elles
- ainsi que le présent arrêté.
Le dossier de P.L.U. est mis à jour au niveau des pièces suivantes :
- sommaire
- pièce 4 plan de zonage : 4.1. planche au 1 10000 et 4.2. planche K au 1 2500
- pièce 7 : annexes « obligations et informations diverses / pièce 7.1. annexes « Liste des
obligations et informations diverses » / I.2 Risques industriels et pièce 7.2. plan des obligations et
informations diverses
Article 3, mise à disposition du public :
Le dossier ainsi modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Beauvais aux heures d’ouverture
du service application du droit des sols ainsi qu’à la préfecture de l’Oise
Article 4, diffusion de l’arrêté :
Le présent arrêté sera affiché en mairie durant un mois et adressé au Préfet, 1 place de la préfecture à
Beauvais et au Directeur Départemental des Territoires de l’Oise, 40 rue Jean Racine à Beauvais.
Fait en mairie de Beauvais, le 11 10 2016,
Le sénateur maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 11/10/16

Date de télétransmission : 18 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97250AR-1-1
Date de réception en préfecture : 18 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 11/10/16

Date de télétransmission : 18 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97250AR-1-1
Date de réception en préfecture : 18 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T353
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T353
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre avenue du 8 mai 1945
à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 beige, une chambre et des fourreaux avenue du 8 Mai 1945 sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
beige, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 80 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T352
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T352
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE HAENDEL, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT A L'ECOLE LOUIS ARAGON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement à l'école Louis Aragon, rue Haëndel, seront entrepris du lundi 11 avril au vendredi
30 septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 11 avril au vendredi 30 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue Haëndel, devant l'accès à
l'école Louis Aragon.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 31 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T351
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T351
Permission accordée à SFR Service Droits de Passage 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
93634 SAINT DENIS CEDEX pour poser des fourreaux et une chambre 38 avenue Carnot à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 gris, une chambre et des fourreaux 38 avenue Carnot sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
gris, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 8 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 31 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 31/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T350
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T350
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau 93634
SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 13 rue Pressoir Coquet à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre,
un point de mutualisation PM300 Gris et des fourreaux 13 rue Pressoir Coquet sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
gris, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 32 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 31 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T349
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T349
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 153 avenue Marcel
Dassault à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre,
un point de mutualisation PM300 gris et des fourreaux 153 avenue Marcel Dassault sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation, un point de mutualisation PM300
gris, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 20 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 31 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T348
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T348
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau 93634
SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 1 rue Beauséjour à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 beige, une chambre et des fourreaux 1 rue de Beauséjour sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
beige, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 24 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
des services techniques de la ville de Beauvais.
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 31/03/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
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Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 31 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T346
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T346
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre rue des Cheminots à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 gris, une chambre et des fourreaux rue des Cheminots sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation
PM300 gris, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de
24 ml à BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les
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recommandations des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 31 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T345
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T345
Autorisation accordée à l'association des Amis de l'Eglise de Montmille 60000 FOUQUENIES pour
poser des banderoles sur le domaine public à l'occasion de concerts donnés à la Maladrerie Saint
Lazare à Beauvais et en l'Eglise de Montmille.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 30 Mars 2016, par laquelle l’association des Amis de de l’Eglise de Montmille 60000
FOUQUENIES, sollicite l’autorisation d'installer deux banderoles sur le domaine public à l’occasion de concerts
organisés à la Maladrerie Saint Lazare et en l’Eglise de Montmille, en fonction du programme 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer deux banderoles sur le domaine public
- dans l'accotement avenue Montaigne,
- sur la clôture du parc Marcel Dassault.
Leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des banderoles et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour les périodes suivantes :
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-

du 20 Avril 2016 au 30 Avril 2016 ;
du 23 Mai 2016 au 3 Juin 2016 ;
du 7 Septembre 2016 au 17 Septembre 2016.

Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 31 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T344
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T344
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES PLACE DE MARISSEL ET SES ABORDS, LE
DIMANCHE 10 AVRIL 2016, A L'OCCASION D'UN VIDE GRENIER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un vide grenier, organisé par le comité des fêtes de Marissel, se déroulera sur la place de Marissel, le dimanche
10 avril 2016 et qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules
sur ladite place, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 9 à 12 heures au dimanche 10 avril 2016 à 19 heures, la circulation et le
stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules sur la place de Marissel et sur la place de
Bracheux.
Article 2 : Le dimanche 10 avril 2016 de 5 à 19 heures,
la circulation et le stationnement (gênant) seront interdits :
 rue de Bracheux ;
 rue de Marissel (entre la rue Alfred Debrie et la place de Marissel) ;
la circulation sera interdite (sauf accès riverains) :
 rue Jean Jaurès (entre la rue des Aulnaies et la rue de Marissel) ;
 rue Aimé Besnard (entre la rue du Montier et la rue de Marissel).
Article 3 : Pendant cette même période, un passage de 4 mètres de large devra être réservé, pour permettre
la circulation en cas de nécessité des véhicules de sécurité et de secours.
Article 4 : Pendant le déroulement du vide grenier, la circulation des véhicules sera interdite dans les
voies ou portions de voies aboutissant sur la place de Marissel.
Article 5 : Ce même jour et par dérogation à notre arrêté du 28 septembre 2004, la circulation des
véhicules sera autorisée rue du Pont Laverdure vers la rue Jean Jaurès (entre l'extrémité du parking de la
discothèque et la rue Jean Jaurès).
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Article 6 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 8 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 9 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mars 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T343
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T343
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS AVENUE MARCEL DASSAULT ET
RUE LEON BERNARD, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE RENFORCEMENT BASSE TENSION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renforcement basse tension seront entrepris avenue Marcel Dassault et rue Léon Bernard du
lundi 18 avril au vendredi 6 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 18 avril au vendredi 6 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
avenue Marcel Dassault et rue Léon Bernard.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, avec déviation des piétons ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/03/16
Signé le 30/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T342
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T342
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FORAGES DIRIGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de forages dirigés seront entrepris dans certaines voies du lundi 11 au vendredi 29 avril 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 11 au vendredi 29 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Marais
Saint-Quentin, rue de la Bergerette et chemin de Sainte-Hélène.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un accès au chantier par la rue de la Bergerette et le chemin de Sainte-Hélène ;
 un rétrécissement d'accès au plan d'eau du Canada.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/03/16
Signé le 30/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T341
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T341
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0006 REFUSÉE A LA SCI ARAGO - 160 RUE
DE PONTOISE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CENTRE COMMERCIAL
ARAGO" SIS 14BIS RUE ARAGO A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0006» déposée en Mairie le 12 Janvier 2016 ;
Vu l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 22 Mars 2016, procès verbal n°
E2016.0198, annexé au présent arrêté ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 12 Janvier 2016 par la SCI ARAGO – 160 rue de Pontoise –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé "CENTRE
COMMERCIAL ARAGO – LOT N° 01 SOCIETE RIKA", sis 14bis rue Louis Arago à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté, pour les motifs suivants :
- l'isolement prévu coupe-feu 1 heure n'est pas suffisant au regard de l'article CO 38 qui exige des parois et planchers
hauts coupe-feu 2 heures ;
- les dégagements sont insuffisants ;
- la mission de coordination SSI est incompatible avec la mission de contrôle technique (avis de la Commission Centrale
de Sécurité du 02 Décembre 2010). Le contrôle technique devra être réalisé par un organisme agréé n'ayant pas
d'affiliation avec la société qui effectue la coordination SSI.

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour la sécurité visées dans le procès-verbal
n° E2016.0198 en date du 22 Mars 2016, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 30 Mars 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 30/03/16

Date de télétransmission : 8 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91795AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 avril 2016

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 30/03/16

Date de télétransmission : 8 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91795AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T340
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T340
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0005 ACCORDÉE A LA CAISSE D'ÉPARGNE
PICARDIE - 8 RUE VADE - 80064 AMIENS CEDEX 09 POUR L'ÉTABLISSEMENT "CAISSE
D'ÉPARGNE PICARDIE" SIS 29 RUE JEAN VAST A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0005» déposée en mairie le 12 Janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 22 Mars 2016, procès-verbal n°
E2016.0187 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 10 Mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 12 Janvier 2016 par la CAISSE D'EPARGNE PICARDIE –
8 rue Vadé – 80064 AMIENS CEDEX 09, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CAISSE D'EPARGNE PICARDIE», sis 29 rue Jean Vast à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 30 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/03/16
Signé le 30/03/16

Date de télétransmission : 5 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91791AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T339
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T339
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0003 ACCORDÉE A ST CHAMOND
COMPIEGNE BEAUVAIS INVEST HÔTELS PAR BYRON GESTION - 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "HÔTEL PREMIÈRE CLASSE" SIS 20 RUE GAYLUSSAC A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0003» déposée en mairie le 08 Janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 22 Mars 2016, procès-verbal n°
E2016.0191 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03 Mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 08 Janvier 2016 par ST CHAMOND COMPIEGNE
BEAUVAIS INVEST HÔTELS par BYRON GESTION – 2 rue Lord Byron – 75008 PARIS, sollicitant l'autorisation
d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «HÔTEL PREMIERE CLASSE», sis 20 rue Gay-Lussac à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 30 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/03/16
Signé le 30/03/16

Date de télétransmission : 5 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91789AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 avril 2016

Validité contrôle juridique le 31/03/16
Signé le 30/03/16

Date de télétransmission : 5 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91789AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T338
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T338
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le départment de l'Oise ;
Vu la demande du 29 mars 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à
BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du vendredi 8 au samedi 9 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/03/16
Signé le 30/03/16

Date de télétransmission : 5 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91786AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T337
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T337
Autorisation accordée à l'IMAGINARIUM FESTIVAL pour poser un fléchage sur le domaine
public afin de signaler le Festival pop-rock-électro qui se déroulera les 14 et 15 Mai 2016 au pôle
évènementiel du Tigre à Margny -Lès-Compiègne.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016, par laquelle l’IMAGINARIUM FESTIVAL sollicite l’autorisation de mettre
en place un fléchage temporaire afin de signaler le festival pop-rock qui se déroulera les 14 et 15 Mai 2016 au pôle
évènementiel du Tigre à Margny –Lès-Compiègne,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 30/03/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 4 Mai 2016 au 17 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 30 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 30/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T336
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T336
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE CLERMONT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris au 225 rue de Clermont du lundi 4 au vendredi 15 avril
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 4 au vendredi 15 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Clermont, au niveau du numéro 225.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et du stationnement ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une circulation alternée par panneaux K 10.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T335
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T335
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE SAINT-LAURENT,
DEVANT LE NUMÉRO 1, LE SAMEDI 09 AVRIL 2016,
A L'OCCASION D'UN EMMÉNAGEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu devant le 1 rue Saint-Laurent, le samedi 09 Avril 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 09 Avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
l'emménagement), rue Saint-Laurent, devant le numéro 1, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 29 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T334
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T334
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE JEAN VAST,
DEVANT LE NUMÉRO 15, LE SAMEDI 02 AVRIL 2016,
A L'OCCASION D'UN EMMÉNAGEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu devant le 15 rue Jean Vast, le samedi 02 Avril 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er

Article 1 : Le samedi 02 Avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
l'emménagement), rue Jean Vast, devant le numéro 15, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 29 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T333
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T333
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE L'ARGENTINE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE GOUTTIERE ET DE LUCARNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de gouttière et de lucarne par nacelle seront entrepris au 10 rue de l'Argentine le vendredi 1er avril
2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 1er avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sera interdit et gênant rue de
l'Argentine, au niveau du numéro 10 et au droit du chantier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T332
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T332
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES AVENUE
JEAN ROSTAND, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REFECTION DU PLATEAU RALENTISSEUR
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T230 du 7 mars 2016, portant restrictions à la circulation des véhicules avenue Jean Rostand du lundi
14 au jeudi 31 mars 2016, pendant la durée des travaux de réfection du plateau ralentisseur ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T230 du 7 mars 2016, portant restrictions à la
circulation des véhicules avenue Jean Rostand, pendant la durée des travaux de réfection du plateau
ralentisseur, sont reconduites jusqu'au vendredi 15 avril 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une neutralisation de la voie de circulation dans le sens rue de Pontoise vers la rue Hector
Berlioz ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée par feux tricolores ;
 l'arrêt de bus Rostand 2 sera supprimé, pendant la durée des travaux, les gens seront orientés vers
l'arrêt le plus proche soit Rostand 1.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T331
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T331
Autorisation accordée au FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS Espace Pré-Martinet 17
rue du pré-martinet pour poser un fléchage et trois banderoles sur le domaine public afin de
signaler le Festival 2016 qui se déroulera du 20 Mai 2016 au 5 Juin 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 24 Mars 2016, par laquelle le FESTIVAL DE VIOLONCELLES – 17 rue du Pré-Martinet
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser un fléchage temporaire et trois banderoles sur le domaine public
afin de signaler le festival de violoncelle qui se déroulera du 20 Mai 2016 au 5 Juin 2016 inclus.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer trois banderoles ;
- dans l'accotement avenue Kennedy,
- Au giratoire Elispace,
- A la sortie Goincourt.
Leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée ou sur mur
de clôture nécessitant l'accord du propriétaire. La pose de banderole sur les ponts est interdite.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

Article 4. – Les panneaux, les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux et de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux et de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux, des banderoles et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 9 Mai 2016 au 7 Juin 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 29 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T330
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T330
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE DU BEAUVAISIS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T223 du 4 mars 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules avenue du
Beauvaisis (bretelle d'accès au giratoire du Haut-Villé) du jeudi 10 au jeudi 31 mars 2016, pendant la durée des travaux de
réfection de revêtement de voirie et de marquage au sol ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T223 du 4 mars 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules avenue du Beauvaisis (bretelle d'accès au giratoire du HautVillé), pendant la durée des travaux de réfection de revêtement de voirie et de marquage au sol, sont
reconduites jusqu'au vendredi 15 avril 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire ;
 une rue barrée, pendant la durée des travaux ;
 une déviation par la rocade Nord et la RD 938, pour rentrer dans la zone du Haut-Villé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 29/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T329
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T329
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE NULLY D'HECOURT DEVANT LE NUMERO 5
LE MARDI 5 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 5 rue NULLY D'HECOURT le mardi 5 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 5 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue NULLY D'HECOURT devant le numéro 5 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur la Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 24/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T328
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T328
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE JEAN-BAPTISTE BOYER, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris rue Jean-Baptiste Boyer du lundi 18 au vendredi 22
avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus et pendant les heures de travail de 9 à 17 heures, des restrictions seront apportées à la circulation
des véhicules rue Jean-Baptiste Boyer.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 24/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T327
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T327
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS DANS CERTAINES VOIES, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE VITRERIE DE LA POSTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de vitrerie de la Poste seront entrepris le lundi 11 avril 2016, par la société Compiègne Ads et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons rue Gambetta, rue Jean Racine et rue Saint-Laurent ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 11 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue
Gambetta, rue Jean Racine et rue Saint-Laurent, comme suit :
rue Gambetta
 un stationnement sur trottoir autorisé pour la nacelle de la société Compiègne Ads ;
 une déviation des piétons ;
rue Jean Racine
 un stationnement interdit à tous véhicules (excepté la nacelle de la société Compiègne Ads) sur les
emplacements le long de la Poste ;
rue Saint-Laurent
 un stationnement et un arrêt interdits au droit du chantier ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mars 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 24/03/16

Validité contrôle juridique le 30/03/16
Signé le 24/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T326
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T326
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA MADELEINE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE STORE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de store seront entrepris au 9 rue de la Madeleine les lundi 11 et mardi 12 avril 2016,
par la société Espace Fenêtre et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les lundi 11 et mardi 12 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société Espace Fenêtre) sera interdit et
gênant rue de la Madeleine, sur un emplacement devant le numéro 9.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T325
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T325
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE PINCONLIEU, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris au 13 rue de Pinçonlieu du jeudi 7 au vendredi 15 avril
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 7 au vendredi 15 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus et les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures, des restrictions seront apportées à la circulation
et au stationnement des véhicules rue de Pinçonlieu, au niveau du numéro 13.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par feux, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T324
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T324
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DE CLERMONT, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE COUVERTURE PAR NACELLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture par nacelle seront entrepris au 4 bis rue de Clermont du lundi 4 au vendredi 8 avril
2016, par la société MONSEGU et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue de Clermont, au niveau du numéro 4 bis.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société MONSEGU),
sur deux emplacements devant le numéro 4 bis ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T323
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T323
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES JACOBINS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris au 75 rue des Jacobins le lundi 4 avril 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 4 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue des Jacobins, au niveau du numéro
75.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation interdite, sauf accès riverains ;
 une déviation par la rue Vincent de Beauvais, la rue Jeanne d'Arc, le boulevard Saint-André et le
boulevard du Général de Gaulle.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T322
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T322
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LE DIMANCHE
3 AVRIL 2016, A L'OCCASION D' UN TRIATHLON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le Triathlon Argentine, organisé par le Beauvais Triathlon, se déroulera à BEAUVAIS le dimanche 3 avril
2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans
certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 3 avril 2016 de 9 à 18 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :
 avenue Salvador Allendé (entre la rue de Pinçonlieu et la rue de Tilloy) ;
 rue de Tilloy (entre la rue de Maidstone et l'avenue Salvador Allendé) ;
 avenue Pierre Bérégovoy ;
 rue de Maidstone ;
 rue de Witten ;
 rue Léonard de Vinci ;
 rue Alcide de Gaspéri ;
 avenue Marcel Dassault (entre la rue des Pivoines et la rue Antonio de Hojas).
Article 2 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera interdite dans les voies ou parties de voies
aboutissant sur le parcours de la course cycliste.
Article 3 : Pendant cette même période, des déviations seront mises en place pour accéder au cimetière du
Tilloy, ainsi que pour le bus de la navette de l'aéroport.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T321
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T321
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES AU PARKING
SAINT-QUENTIN, LES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2016,
A L'OCCASION D'UNE BROCANTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une brocante, organisée par le comité des fêtes de Saint-Just des Marais et Saint-Quentin, se déroulera au
parking Saint-Quentin le dimanche 3 avril 2016 et qu'il y a lieu dans un but de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 2 à 8 heures au dimanche 3 avril 2016 à 20 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant au parking Saint-Quentin.
Article 2 : Dans le cadre de la brocante, un passage de 4 mètres de large devra être réservé, pour permettre
la circulation des véhicules de sécurité et de secours, en cas de nécessité.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T320
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T320
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA MADELEINE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement seront entrepris au 45 rue de la Madeleine du mardi 29 mars au vendredi 27 mai
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 29 mars au vendredi 27 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de l'entreprise réalisant les travaux) sera interdit
et gênant rue de la Madeleine, sur deux emplacements devant le numéro 45.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 23/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T319
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T319
Autorisation accordée à Patricia DUVAL 2 Rue du Tour de Ville 60000 Beauvais pour poser un
échafaudage sur le domaine public à l'angle de la rue du Tour de Ville et de la rue Vignacourt à
Beauvais afin de réaliser des travaux de toiture.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 Mars 2016, par laquelle Madame Patricia DUVAL 2 Rue du Tour de Ville 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage à l’angle de la rue de la Tour et de la rue Vignacourt à
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de toiture du 11 Avril 2016 au 1 er Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau de l’angle rue du Tour de Ville et
rue Vignacourt pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat
préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 20 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 22 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T318
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T318
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 8
LE LUNDI 11 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 8 rue GAMBETTA le lundi 11 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 11 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GAMBETTA devant le numéro 8 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur la Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 22 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T317
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T317
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 33
LE LUNDI 18 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 33 rue Jeanne D'ARC le lundi 18 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 18 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jeanne D'ARC devant le numéro 33 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur la Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 22 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T316
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T316
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU FAUBOURG SAINT JACQUES DEVANT LE NUMERO 43
LE LUNDI 4 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 43 rue du FAUBOURG SAINT JACQUES le lundi 4 avril 2016 que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 4 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du FAUBOURG SAINT JACQUES devant le numéro 43 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 22 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T315
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T315
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE 288" SIS A BEAUVAIS,
288 RUE DE CLERMONT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 22 mars 2016, présentée par Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à
BEAUVAIS, 288 rue de Clermont, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à BEAUVAIS,
288 rue de Clermont, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du vendredi 1er au samedi 2 avril 2016 et dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 22 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

Date de télétransmission : 29 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91576AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T314
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T314
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE MAHERBE ET RUE AUGUSTE DELAHERCHE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris rue de Malherbe et rue Auguste Delaherche du
vendredi 25 mars au mercredi 4 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 25 mars au mercredi 4 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Malherbe et rue Auguste Delaherche.
Ces resrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et du parking ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T313
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T313
Autorisation accordée à Madame Francette DUMONT 121, rue du Faubourg Saint Jacques 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 121, rue du Faubourg Saint
Jacques à BEAUVAIS afin de procéder à des travaux de rénovation de façade.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 Mars 2016, par laquelle Madame Francette DUMONT 121, rue du Faubourg Saint
Jacques 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 121, rue du Faubourg Saint Jacques
60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de rénovation de façade du 1 er Avril 2016 au 1er Juin 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 121, rue du Faubourg Saint
Jacques pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable,
les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 22 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T312
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T312
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0269 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT "MA
CANTINE" SIS 9 RUE DESGROUX A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0269» déposée en Mairie le 20 Novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 17 Mars
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 Mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 5, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 Novembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «MA CANTINE», sis 9 rue Desgroux à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 17 Mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 5, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T311
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T311
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU FAUBOURG SAINT JACQUES DEVANT LE NUMERO 70
LE JEUDI 31 MARS ET LE VENDREDI 1 AVRIL 2015
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 70 rue du FAUBOURG SAINT JACQUES le jeudi 31 mars et le vendredi 1
avril 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le jeudi 31 mars et le vendredi 1 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue du FAUBOURG SAINT JACQUES devant le numéro 70 sur une distance de
20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 22 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 22/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T310
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T310
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0190M01 REFUSÉE AUX ATELIERS DE LA
BERGERETTE SIS 8 RUE DE LA BERGERETTE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0190M01» déposée en Mairie le 12 Février 2016 par les
ATELIERS DE LA BERGERETTE - Madame Anne GASTAN – 8 rue de la Bergerette - 60000 BEAUVAIS, sollicitant
l'autorisation d'effectuer des travaux et la demande d'un Agenda d'Accessibilité Programmée dans l'établissement
dénommé "LES ATELIERS DE LA BERGERETTE" sis 8 rue de la Bergerette à BEAUVAIS (60000) ;
Vu l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité en
date du 03 Mars 2016, annexé au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 Mars 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la Sous-Commission Départementale pour
l'Accessibilité en date du 03 Mars 2016, pour les motifs suivants :
- accueil du public (article 5) : aucune indication n'a été apportée sur la présence ou non d'une partie évidée et surbaissée
au niveau du comptoir ;
- circulations intérieures horizontales (articles 6 et 2) : le local présente en intérieur deux rampes existantes nommées
rampe n° 2 et 4 dont les pentes sont hors normes : 20 % sur une longueur d'1,25 mètre et 14,5 % sur sur une longueur
d'1,17 mètre. Le demandeur n'envisage pas de les modifier étant donné qu'il existe un circuit alternatif accessible or
aucune demande de dérogation n'a été sollicitée afin de garder ces rampes en l'état ;
- une rampe amovible est prévue au niveau de la pente 5 or aucune caractéristique (longueur, largeur, charge minimale)
de l'équipement choisi n'a été mentionnée, aucune notice technique du dispositif n'a pas été jointe ce qui ne permet pas de
vérifier la conformité de cet aménagement.
Considérant la décision préfectorale en date du 10 Mars 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, pour les
motifs suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ;
- qu'un Agenda d'Accessibilité Programmée doit porter sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci ne peut
être approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité édictées à la sous-section
5 précédemment citée ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 21/03/16
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Article 2 : Les observations émises par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 21/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T309
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T309
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0188 REFUSÉE A LA SCM SAINT-PIERRE - 87
RUE SAINT-PIERRE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CABINET MÉDICAL
DE MASSOKINESITHERAPIE" SIS 87 RUE SAINT-PIERRE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0188» déposée en Mairie le 25 Septembre 2015 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 03 Mars 2016, annexé
au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 Mars 2016 refusant la dérogation demandée aux règles d'accessibilité, annexé
au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 Mars 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 Septembre 2015 par la SCM SAINT-PIERRE - 87
rue Saint-Pierre – 60000 BEAUVAIS , sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé "CABINET MEDICAL DE MASSOKINESITHERAPIE" sis 87 rue Saint-Pierre à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 03 Mars 2016,
pour les motifs suivants :
- accès à l'établissement (articles 2 et 4) : le cabinet de kinésithérapie se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble
d'habitations collectives. L'accès à l'immeuble s'effectue par le franchissement de trois marches. La mise en
accessibilité des parties communes de l'immeuble a été rejetée à l'unanimité par les copropriétaires (procès verbal
du 22 Octobre 2015 joint au dossier), mais la délibération n'a pas été motivée.
- Portes (article 10) : la porte de la salle d'attente et la porte du cabinet numéro 1 présentent une largeur, non
réglementaire, de 0,66 mètre.
Considérant la décision préfectorale en date du 10 Mars 2016 refusant la dérogation aux articles 2, 4 et 10 de
l'arrêté du 08 Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par la demandeur ;
Considérant la décision préfectorale en date du 10 Mars 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée pour les
motifs suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la
section 3 du chapitre 1 er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis
défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ;
- l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci ne peut être
approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité ;
ARRÊTE
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Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.

Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 21 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 21/03/16

Date de télétransmission : 29 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91531AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T308
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T308
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de marquage au sol seront entrepris dans certaines voies du mardi 29 mars au vendredi 8 avril
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 29 mars au vendredi 8 avril 2016 et suivant l'avancement du chantier et pendant les
heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue
Jules Ferry, rue Ricard, rue Sainte-Marguerite et rue de l'Echelle.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 21/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T307
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T307
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION
EXCEPTIONNELLE (CONCERT) DE L'ÉTABLISSEMENT "ÉGLISE DE MARISSEL", RUE
AIME BESNARD A BEAUVAIS, LE VENDREDI 13 MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 Avril 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public du type «V» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux et de
l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le vendredi 13 Mai 2016, l'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle
(concert) de l'établissement «EGLISE DE MARISSEL», du type «V» de «4ème catégorie», sis rue Aimé Besnard à
BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 200 personnes, selon la déclaration de l'exploitant.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de
l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son dossier de demande.
L'utilisateur doit notamment laisser libre les issues, s'assurer de la conformité du mobilier à la résistance au feu, veiller à la
fixation des sièges au sol, à la fixation des rangées de sièges au sol ou entre elles.
L'utilisateur devra s'équiper d'extincteurs (2 à eau pulvérisée et 1 à CO2, affectés à la combustion d'origine électrique) et d'un
mégaphone.

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 21/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91527AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la protection du domaine public, au code de la route.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Gilles LEXCELLENT (07.83.46.91.92) et doit procéder à une
inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services
Publique, M. le Commandant du Groupement de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
Directeur de l'établissement.

de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au

Beauvais, le 21 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 21/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91527AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T306
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T306
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de marquage au sol seront entrepris dans certaines voies du mercredi 23 mars au vendredi 29 avril
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 23 mars au vendredi 29 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Jeu de
Tamis, rue Jean Mazille, rue des Jacobins, rue Angrand Leprince, rue Edmond Léveillé, rue du Maréchal
de Boufflers, rue du Docteur Gérard et avenue Foch.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, suivant l'avancement du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 21/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T305
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T305
Autorisation accordée à ABCIS CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 2 rue Gay Lussac - BP 50 543
60005 BEAUVAIS pour poser un fléchage sur le domaine public afin de signaler une opération
promotionnelle "la grande foire de l'occasion" qui se déroulera les 8, 9 et 10 Avril 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 18 Mars 2016, par laquelle ABCIS CONCESSIONNAIRE PEUGEOT – 2, rue Gay
Lussac 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler une
opération promotionnelle « la grande foire de l’occasion » qui se déroulera les 8, 9 et 10 Avril 2016,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 21/03/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 5 Avril 2016 au 12 Avril 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 21 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 21/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T304
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T304
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL
POUR UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 23 Avril 2016
à 14 heures 30 ;
ARRÊTE
Article 1 : Madame Salima NAKIB, conseillère municipale, est déléguée pour remplir le samedi 23 Avril
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressée.
Beauvais, le 18 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91455AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T303
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T303
Autorisation accordée à La Chambre Consulaire de l'Oise Pont de Paris - CS 60250 - 60002
Beauvais Cedex pou poser une banderole sur le domaine public afin de signaler le salon IDDEBA Innovation - Développement Durable - Environnement - Biodiversité - Aménagement de Picardie
qui se déroulera le Jeudi 9 Juin 2016 à L'Elispace de Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 4 Mars 2016, par laquelle la Chambre Consulaire de l’Oise, Pont de Paris - CS 60250 –
60002 Beauvais Cedex sollicite l’autorisation d'installer une banderole sur le domaine public afin de signaler le
SALON REGIONAL IDDEBA – Innovation – Développement Durable – Environnement – Biodiverté - qui se
déroulera le 9 Juin 2016 à l’Elispace de Beauvais,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public à l’angle des rues Antonio
de Hojas et Marcel Dassault. Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur
de 0,70 mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 2 Mai 2016 au 10 Juin 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 18 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T302
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T302
RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DE MALHERBE,
DEVANT LE NUMÉRO 41, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE RÉFECTION
D'UNE BAVETTE DE CHEMINÉE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection d'une bavette de cheminée seront entrepris par la Société ATTILA au 41 rue de
Malherbe, et que par mesure de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer le stationnement des
véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du jeudi 31 Mars jusqu'au vendredi 1er Avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
des restrictions seront apportées au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :



un stationnement interdit le long du numéro 41 rue de Malherbe (excepté pour la nacelle de l'entreprise réalisant
les travaux) ;
une déviation des piétons.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 18 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T301
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T301
RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DE LA MADELEINE,
DEVANT LE NUMÉRO 49,
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE FAÇADE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de façade seront entrepris par la Société Beauvais Décor au 49 rue de la Madeleine, à l'angle de la
rue Jeanne Hachette, et que par mesure de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer le stationnement
des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du mardi 29 Mars jusqu'au vendredi 29 Avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
des restrictions seront apportées au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :


un stationnement interdit sur les trois places devant le numéro 49 rue de la Madeleine (excepté pour la nacelle
de l'entreprise réalisant les travaux).

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 18 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T300
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T300
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL
POUR UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 7 Mai 2016 à
15 heures 30 ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Denis NOGRETTE, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 7 Mai
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 18 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91447AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T299
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T299
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL
POUR UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 23 Avril 2016
à 15 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Denis NOGRETTE, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 23
Avril 2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 18 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91445AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T298
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T298
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL
POUR UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 16 Avril 2016
à 16 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Benoît MIRON, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 16 Avril
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 18 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91443AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T297
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T297
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL
POUR UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 9 Avril 2016 à
15 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Thibaud VIGUIER, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 9 Avril
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 18 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91441AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T296
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T296
Autorisation accordée à BEAUVAISIS DECOR 36 Avenue Salvador Allende 60000 BEAUVAIS
pour poser un WC chimique sur le domaine public sur la place de stationnement en face le n° 38
rue Jeanne Hachette à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 Mars 2016, par laquelle BEAUVAISIS DECOR – 36 Avenue Salvador Allendé 60000
BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d'installer un WC chimique sur la place de stationnement en face le n° 38 rue
Jeanne Hachette à BEAUVAIS, en vue de travaux de façade sur l’immeuble de l’Agence Foncia située à l’angle de
la rue de la madeleine et de la rue Jeanne Hachette DP 060057 16T004 du 29 Mars 2016 au 29 Juin 2016 inclus.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé, en attendant les travaux de façade, à procéder à l’installation sur
domaine public d'un WC chimique, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus
ainsi qu’aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le WC chimique sera installé sur la place de stationnement en face du 28 rue Jeanne Hachette, au
droit des travaux de façade sur l’immeuble de l’agence Foncia située à l’angle de la rue de la Madeleine et de la
rue Jeanne Hachette.
Un passage d'une largeur minimale de 2,00 mètres devra être réservé sur le trottoir pour le cheminement des
piétons.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux occupés sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux,
dépôts ou installations et il devra, le cas échéant couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations
qui pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 6. – Aussitôt après l'enlèvement du WC chimique, le pétitionnaire sera tenu de remettre l'emplacement
faisant l'objet de l'autorisation dans son état initial.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder trois mois.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – La présente autorisation ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas de demander celui-ci.
Article 9. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 18 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 18/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T295
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T295
Autorisation accordée à BEAUVAISIS DECOR 36 Avenue Salvador Allende 60000 BEAUVAIS
pour poser un échafaudage sur le domaine public à l'angle de la rue de la madeleine et de la rue
Jeanne Hachette DP n°060057 16T004.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 Mars 2016, par laquelle BEAUVAISIS DECOR – 36 Avenue Salvador Allende 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage à l’angle de la rue de la madeleine et de la rue Jeanne
Hachette 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de façade du 29 Mars 2016 au 29 Mai 2016 inclus,
DP n° 060057 16T004.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau de l’angle de la rue de la Madeleine
et de la rue Jeanne Hachette pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut
de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 17 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T294
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T294
Autorisation accordée à BEAUVAISIS - DECOR 36 Avenue Salvador Allende 60000 BEAUVAIS
pour poser une nacelle sur le domaine public sur les 3 places de stationnement devant le 49 rue de la
Madeleine à BEAUVAIS DP 060057 16T004.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 Mars 2016, par laquelle BEAUVAISIS DECOR – 36 Avenue Salvador Allende 60000
BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle sur 3 places de stationnement au
droit du 49 rue de la Madeleine, afin de réaliser des travaux de façade du 29 Mars 2016 au 29 Avril 2016 DP
060057 16T004 ;

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 17 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T293
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T293
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES AU 11BIS
AVENUE DE PICARDIE PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE
TERRASSE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'une terrasse seront entrepris avenue de Picardie au numéro 11bis, du
lundi 21 Mars au mardi 12 Avril 2016, et que par mesure de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules ;
ARRÊTE
er

Article 1 : Du lundi 21 Mars au mardi 12 Avril 2016, et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :





un stationnement autorisé sur la voie de circulation devant le numéro 11bis ;
un rétrécissement de la chaussée ;
une circulation alternée manuellement ou par feu tricolore ;
une vitesse limitée à 30 km/h.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'entreprise, sera mise en place par celle-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 17 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T292
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T292
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE EDMOND LEVEILLE DEVANT LE NUMERO 4
LE VENDREDI 15 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue Edmond LEVEILLE le vendredi 15 avril 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 15 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Edmond LEVEILLE devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 17 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T291
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T291
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JULES MICHELET DEVANT LE NUMERO 2
LE VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET LUNDI 11 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 2 rue Jules MICHELET le vendredi 8, samedi 9 et lundi 11 avril 2016, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 8, samedi 9 et lundi 11 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Jules MICHELET devant le numéro 2 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 17 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T290
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T290
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JULES MICHELET DEVANT LE NUMERO 2
ET RUE DENIS SIMON DEVANT LE NUMERO 10
LE MARDI 29 ET MERCREDI 30 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 2 rue Jules MICHELET et au 10 rue Denis SIMON le mardi 29 et mercredi 30
mars 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er

Article 1 : Le mardi 29 et mercredi 30 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Jules MICHELET devant le numéro 2 et rue Denis SIMON devant le
numéro 10 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 17 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T289
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T289
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEAN MAZILLE DEVANT LE NUMERO 13
ET BOULEVARD JULES BRIERE DEVANT LE NUMERO 8
LE VENDREDI 25 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 13 rue Jean MAZILLE et au 8 boulevard Jules BRIERE le vendredi 25 mars
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 25 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jean MAZILLE devant le numéro 13 et boulevard Jules BRIERE devant le numéro 8 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 17 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T288
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T288
Autorisation accordée à l'entreprise VAN HELDEN 347, Chemin de la Messe 60430 NOAILLES
pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 8 rue Gambetta à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 16 Mars 2016, par laquelle l’entreprise VAN HELDEN – 347, Chemin de la Messe
60430 NOAILLES sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 8 rue Gambetta 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de réparations d’angles de balcons en béton du 11 Avril 2016 au 12 avril 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 8 rue Gambetta les périodes de
montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme
étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 17 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 17/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T287
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T287
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES DU QUARTIER
SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE SONDAGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sondages avant renouvellement haute tension seront entrepris dans certaines voies du quartier
Saint-Lucien du mardi 29 mars au vendredi 15 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 29 mars au vendredi 15 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus et pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures, des restrictions seront apportées à la
circulation et au stationnement des véhicules et des piétons avenue de l'Europe, rue de l'Abbaye, rue de la
Tour, rue Pierre Garbet et allée du Rond Point.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, du parking et des espaces verts ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 16/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T286
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T286
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS DANS CERTAINES VOIES, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE SONDAGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sondages avant renouvellement basse tension seront entrepris dans certaines voies du mardi 29
mars au vendredi 15 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 29 mars au vendredi 15 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus et pendant les heures de travail de 9 à 17 heures, des restrictions seront apportées à la circulation
et au stationnement des véhicules et des piétons rue Desgroux, rue du Général Watrin, rue des Tisserands
et boulevard Saint-Jean.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 16/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T285
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T285
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0280 REFUSÉE A LA SARL SARAFANIE - 16
RUE GAMBETTA - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "SHAMPOO" SIS 16 RUE
GAMBETTA A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13
à R. 111-19-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0280» déposée en Mairie le 21 Décembre
2015 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 25 Février
2016, annexé au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 Mars 2016 refusant la dérogation demandée aux règles
d'accessibilité, annexé au présent arrêté ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 21 Décembre 2015 par la SARL
SARAFANIE – 16 rue Gambetta - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé "SHAMPOO" sis 16 rue Gambetta à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 25
Février 2016, pour les motifs suivants :
- accès à l'établissement (articles 4 et 2) : présence d'une marche de 10 cm. Le demandeur sollicite une
dérogation pour le motif de disproportion financière entre les améliorations apportées, et leurs coûts ou
leurs effets sur la viabilité de l'établissement. La mise en accessibilité du local s'élève à 12 850 €. Le
demandeur ne peut pas prendre en charge une telle dépenses au vu de ses bilans financiers (attestation de
l'expert comptable joint). Cependant, la mise en place d'une rampe amovible en service droit doit être
étudiée au vu de la largeur du trottoir de 4,04 mètres ;
- accueil du public (article 5) : le comptoir caisse ne comporte pas de partie surbaissée et évidée
réglementaire ;
- sanitaire (article 12) : aucune précision n'a été apportée sur la présence d'un sanitaire ouvert à la
clientèle.
Considérant la décision préfectorale en date du 08 Mars 2016 refusant la dérogation aux articles 2, 4 et 5
de l'arrêté du 08 Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité pour le maintien des conditions
d'accessibilité existantes.
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans la demande susvisée.
Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 16/03/16

Date de télétransmission : 29 mars 2016
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Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci
annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant
ou tout intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur
Départemental du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/03/16
Signé le 16/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T284
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T284
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES A L'INTERSECTION DE LA RD 149 ET LA BRETELLE
VERS LA RD 901 EN DIRECTION DE L' A 16, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX SUR LE DISPOSITIF DE RETENUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le dispositif de retenue seront entrepris à l'intersection de la RD 149 et la bretelle vers la RD
901 en direction de l'A 16 du mardi 22 au vendredi 25 mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 22 au vendredi 25 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules à l'intersection
de la RD 149 et la bretelle vers la RD 901 en direction de l'A 16.
Ces restrictions consisteront en :
 un arrêt et un stationnement interdits et gênants, au droit du chantier ;
 une restriction de la ciculation ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 16/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T283
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T283
Autorisation accordée à FIGA GESTION D'ACTIFS IMMOBILIERS 85 route de Provins - 94436
Chennevières-Sur-Marne pour poser un échafaudage Résidence BelleVue Tour H49 à Beauvais en
prolongation de l'arrêté 2015-T1092
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 24 Février 2016, par laquelle FIGA Gestion d’actifs immobiliers – 85 route de
Provins BP 90 94436 CHENNEVIERES-SUR-MARNE, sollicite une prolongation pour l’autorisation
d’installer un échafaudage au droit de la « Résidence BELLE VUE » immeuble H49 à BEAUVAIS, afin
de procéder à des travaux de ravalement, arrêté initialement pris pour une durée de six mois sous le n°
2015-T1092 du 18 Septembre 2015.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté n° 2015-T1092 du 18 Septembre 2015
est prolongée pour une durée de trois mois à partir du 1 Mars 2016 jusqu’au 1 Juin 2016.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées ainsi l’échafaudage n’aura aucun
appui sur la toiture terrasse du Centre Commercial BelleVue.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 16 Mars 2016
Le Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 16/03/16

signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 16/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T282
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T282
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GIUSEPPE VERDI, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE FACADE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de façade seront entrepris rue Giuseppe Verdi du lundi 21 mars au lundi 31 octobre 2016, par la
société SOGEA-VINCI et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 21 mars au lundi 31 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société SOGEA-VINCI) sera interdit et
gênant rue Giuseppe Verdi, sur quatre emplacements à proximité du numéro 8.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 16/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T281
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T281
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU MARECHAL JOFFRE ET SA VOIE EN IMPASSE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'EXTENSION BASSE TENSION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'extension basse tension et de branchement seront entrepris rue du Maréchal Joffre et sa voie en
impasse du lundi 21 mars au vendredi 15 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 21 mars au vendredi 15 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
Maréchal Joffre et sa voie en impasse.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules, de chaque côté, pendant les heures de travail
de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une occupation de l'accotement et de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une rue barrée si nécessaire, pendant les heures de travail.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 16/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T280
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T280
Autorisation accordée à SOGEA PICARDIE - VINCI CONSTRUCTION France 16 rue Gustave
Eiffel - ZAC de Ther - 60000 BEAUVAIS pour poser une benne sur 2 places de stationnement à
proximité du 10 rue Giuseppe Verdi à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 Mars 2016, par laquelle l’entreprise SOGEA PICARDIE – VINCI CONSTRUCTION
France 16 rue Gustave Eiffel 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne à proximité du 10 rue
Giuseppe Verdi à Beauvais sur 2 places de stationnement du 21 Mars 2016 au 30 Octobre 2016;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 10 rue Giuseppe Verdi. Le pétitionnaire devra laisser un passage
libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 7 mois et 15
jours. Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le
service de la voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 15 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T279
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T279
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MADAME LOCQUET MARIE-CLAIRE POUR SON ETABLISSEMENT LE
JEANNE HACHETTE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 22 février 2016 de Madame LOCQUET Marie-Claire demeurant 27,
Place Jeanne Hachette à Beauvais sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de
Beauvais en vue de l’installation d'une terrasse ouverte au droit de son établissement "LE JEANNE
HACHETTE" sis 27, Place Jeanne Hachette 60000 Beauvais ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame LOCQUET Marie-Claire est autorisée à occuper le domaine public en vue de
l’installation d'une terrasse ouverte, 27, Place Jeanne Hachette à Beauvais, à charge pour Madame
LOCQUET Marie-Claire de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et
aux conditions spéciales suivantes :
- La terrasse de Madame LOCQUET Marie-Claire sera installée face à son établissement, délimitée par
des paravents écrans et à 2.50m du nu du mur de la façade.
- La surface occupée sera de 6.30m sur 5m et tarifée pour 32 m².
Article 2 : Madame LOCQUET Marie-Claire est tenue de payer un droit de place conformément au tarif
en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 23 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91377AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le sénateur-maire

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91377AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T278
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T278
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MONSIEUR SHALA ALK POUR SON ETABLISSEMENT EURO DELICES

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 3 mars 2016 de Monsieur SHALA Alk demeurant à Beauvais 35 rue du
27 juin sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en vue de
l’installation d’une terrasse de plein air au droit de son établissement "EURO DELICES" sis 35 rue du 27
juin 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur SHALA Alk est autorisé à occuper le domaine public en vue de l’installation de
d’une terrasse de plein air, 35 rue du 27 juin à Beauvais, à charge pour Monsieur SHALA Alk de se
conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 2 mètres du nu du mur de la façade de manière à
laisser un passage de 1,40 mètre pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 4 mètres.
- La surface occupée sera de 8 m² et tarifée pour 8 m.
Article 2 : Monsieur SHALA Alk est tenu un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91375AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91375AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T277
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T277
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MONSIEUR CASTEL LAURENT POUR SON ETABLISSEMENT VICTOR

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 12 décembre 2015 de Monsieur CASTEL Laurent demeurant à
Beauvais 15, place Jeanne Hachette sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de
Beauvais en vue de l’installation d’une terrasse au droit de son établissement BRASSERIE VICTOR" sis
15, place Jeanne Hachette 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
er
Article 1 : Monsieur CASTEL Laurent est autorisé à occuper le domaine public en vue de l’installation
d’une terrasse, 15, place Jeanne Hachette à Beauvais, à charge pour l'intéressé de se conformer aux
dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales suivantes :
La terrasse sera composée de deux parties:
- La première couverte de 7.60m sur 6.50m (49.40m²²) face à son établissement, délimitée par des
jardinières et tarifée pour 50m².(surface occupée imposée au m² supérieur). Toute terrasse disposant d'une
banne ancrée au sol étant réputée couverte.
- La deuxième, de 7.60 m sur 1.60m (12.16m²) , au droit de son établissement et tarifée pour 13m²
(surface occupée imposée au m² supérieur).
La saillie maximale de cette installation n'excédera pas 1,68 mètre du nu du mur de la façade de manière à
laisser un passage d’au moins 2 mètres pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 8 mètres.
Article 2 : Monsieur CASTEL Laurent est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 11/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91373AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

Pour information au 1er janvier 2016 ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an pour la partie
de plein air et 23 euros par mètre carré et par an pour la partie couverte et peut être modifié par
délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 11 mars 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 11/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91373AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T276
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T276
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES PLACE
DE L'ECOLE FERDINAND BUISSON, LE VENDREDI 1ER AVRIL 2016,
A L'OCCASION D'UNE DISTRIBUTION DE PLANTS DE LEGUMES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une distribution de plants de légumes, au profit des adhérents de la société d'horticulture, de botanique et
d'apiculture de Beauvais, se déroulera sur la place de l'école Ferdinand Buisson, le vendredi 1er avril 2016 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules sur ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 1er avril 2016 de 14 à 19 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit
et gênant sur la place de l'école Ferdinand Buisson (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T275
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T275
Autorisation accordée à SOGEA PICARDIE - VINCI CONSTRUCTION France 16 rue Gustave
Eiffel - ZAC de Ther - 60000 BEAUVAIS pour occuper le domaine public pour du stockage de
materiaux et ainsi installer 1 WC chimique, des containers et 1 benne devant le 6 rue Giuseppe
Verdi et entre le 6 et 8 rue Giuseppe Verdi à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 Mars 2016, par laquelle l’entreprise SOGEA PICARDIE – VINCI CONSTRUCTION
France 16 rue Gustave Eiffel – ZAC de Ther – 60000 BEAUVAIS, sollicite l'autorisation d’occuper le domaine
public pour du stockage de matériaux et ainsi installer 1 WC chimique , des containers et une benne sur les
espaces verts devant le 6 rue Giuseppe Verdi et entre le 6 et 8 rue Giuseppe Verdi à BEAUVAIS du 21 Mars 2016
au 30 Novembre 2016, dans le cadre de travaux de ravalement.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le chantier, protégé par des barrières, sera installé 6 rue Jacques-Yves Cousteau à Beauvais. Les
installations ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de
voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Article 3. – les places de stationnement situées devant le 6 rue Giuseppe Verdi et entre le 6 et 8 rue
Giuseppe Verdi et l’accotement seront réservées aux véhicules d’entreprises effectuant des travaux sur le
site.
Article 4. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever ses installations, de
réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances et
enlever le marquage provisoire du passage piétons.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 8 mois et 15
jours. Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le
service de la voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 15 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T274
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T274
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de lza Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 14 mars 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à
BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du samedi 26 au dimanche 27 mars 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tous moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91367AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T273
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T273
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CARNOT DEVANT LE NUMERO 10
LE SAMEDI 30 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 10 rue CARNOT le samedi 30 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 30 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue CARNOT devant le numéro 10 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T272
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T272
Autorisation accordée à SOGEA PICARDIE - VINCI CONSTRUCTION France 16 rue Gustave
Eiffel - ZAC de Ther - 60000 BEAUVAIS pour poser un échafaudage sur le domaine public du 4 au
10 rue Giuseppe Verdi à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 Mars 2016, par laquelle SOGEA PICARDIE – VINCI CONSTRUCTION France 16
rue Gustave Eiffel – ZAC de Ther 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage du 4 au 10
rue Gustave Giuseppe Verdi 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de ravalement du 21 Mars 2016 au
30 Novembre 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 4 au 10 rue Giuseppe Verdi
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 8 mois et 15
jours. Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T271
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T271
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEAN RACINE DEVANT LE NUMERO 12
LE MERCREDI 23 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 12 rue Jean RACINE le mercredi 23 mars 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le mercredi 23 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jean RACINE devant le numéro 12 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T270
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T270
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MADAME FRANCINE SCHWOEHRER POUR SON ETABLISSEMENT AU
BISTROT DE JEANNE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 15 janvier 2016 de Madame SCHWOEHRER Francine demeurant à
Beauvais 6, rue Jeanne D'Arc sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais
au droit de son établissement " AU BISTROT DE JEANNE" sis 6, rue Jeanne D'Arc 60000 Beauvais afin
d'y exploiter une terrasse de plein air;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame SCHWOEHRER Francine est autorisée à occuper le domaine public en vue de
l'installation d'une terrasse de plein air, 6, rue Jeanne D'Arc à Beauvais, à charge pour Madame
SCHWOEHRER Francine de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et
aux conditions spéciales suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 6 mètres du nu du mur de la façade de manière à
laisser un passage de 1,40 mètre pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 12 mètres.
- La surface occupée sera de 72 m² et tarifée pour 72 m².
Article 2 : Madame SCHWOEHRER Francine est tenue de payer un droit de place conformément au tarif
en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1 er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui reprendra les
tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91359AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91359AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T269
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T269
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MADAME RICHARD SABRINA POUR SON ETABLISSEMENT SISTER'S
CAFE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 22 février 2016 de Madame RICHARD Sabrina demeurant 37, rue de la
Tapisserie à Beauvais sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en vue
de l’installation d'une terrasse ouverte au droit de son établissement "SISTER’S CAFE" sis 37, rue de la
Tapisserie 60000 Beauvais ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame RICHARD Sabrina est autorisée à occuper le domaine public en vue de
l’installation d'une terrasse ouverte, 27, Place Jeanne Hachette à Beauvais, à charge pour Madame
RICHARD Sabrina de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 1,80 mètre du nu du mur de la façade de manière
à laisser un passage de 1,40 mètre pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 7 mètres.
- La surface occupée sera de 12.60 m² et tarifée pour 13 m² (surface occupée imposée au m2 supérieur).
Article 2 : de Madame RICHARD Sabrina est tenue de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18.50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
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La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le sénateur-maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T268
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T268
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MONSIEUR MARIELLE LAURENT POUR SON ETABLISSEMENT LE
PALAIS D'ANTAN

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 19 février 2016 de monsieur MARIELLE Laurent demeurant à
Beauvais, 75 rue Saint Pierre, sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de
Beauvais en vue de l’installation d’une terrasse fermée au droit de son établissement "LE PALAIS
D'ANTAN" sis 75-77 rue Saint Pierre 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : monsieur MARIELLE Laurent est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l'installation d'une terrasse fermée, 75-77 rue Saint Pierre à Beauvais, à charge pour monsieur
MARIELLE Laurent de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
- la saillie maximale de cette installation laissera de façon permanente un passage d’au moins 1,40 mètres
pour la libre circulation des piétons sur la largeur de la façade.
- la surface occupée sera de 20 m² et tarifée pour 20 m².
Article 2 : monsieur MARIELLE Laurent est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 36,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
Validité contrôle juridique le 22/03/16
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reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 22/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T267
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T267
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MADAME POUPON SANDRINE POUR SON MAGASIN AU JARDIN DE
PROVENCE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 7 mars 2016 de Madame POUPON Sandrine demeurant à Beauvais 7,9
rue de la Tapisserie sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en vue de
l'installation de deux étalages au droit de son établissement "AU JARDIN DE PROVENCE" sis 7,9 rue
de la Tapisserie 60000 Beauvais ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame POUPON Sandrine est autorisée à occuper le domaine public en vue de
l'installation de deux étalages 7,9 rue de la Tapisserie à Beauvais, à charge pour Madame POUPON
Sandrine de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions
spéciales suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n’excédera pas 1,10 mètres du nu du mur de la façade de
manière à laisser un passage de 1,40 mètre pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 1,20 m
pour le premier et de 3,50 m pour le second.
- La surface occupée sera de 5,17 m² et tarifée pour 6 m² (surface occupée imposée au m² supérieur).
Article 2 : Madame POUPON Sandrine est tenue de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 14 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
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La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur-Maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T266
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T266
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MADAME DEVICQUES JOCELYNE POUR SON CARROUSEL

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Vu le contrôle de sécurité T1511404 établie par la société rousselle concernant le carrousel de madame
DEVICQUES en date du 6 novembre 2015
Considérant la requête de madame DEVICQUES Jocelyne demeurant à 17 rue de Sinancourt 60155
RAINVILLERS sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais afin
d'exploiter un manège enfantin (Carrousel) place Jeanne Hachette;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame DEVICQUES Jocelyne est autorisée à occuper le domaine public de la Ville de
Beauvais afin d'exploiter un manège enfantin (Carrousel) place Jeanne Hachette; à Beauvais, à charge
pour Madame DEVICQUES Jocelyne de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés
ci-dessus et aux conditions spéciales suivantes :
- Madame DEVICQUES Jocelyne est autorisée à exploiter un manège enfantin (Carrousel) place Jeanne
Hachette de 10h00 à 24h00.
- Madame DEVICQUES Jocelyne devra maintenir et laisser son emplacement en parfait état de propreté
en procédant, si nécessaire, au lavage et désinfection de celui-ci et respectera notamment les dispositions
du règlement sanitaire départemental.
- Madame DEVICQUES Jocelyne est tenue de balayer son emplacement ainsi que le pourtour et de
rendre place nette tous les soirs.
Article 2 : Madame DEVICQUES Jocelyne est tenue de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Validité contrôle juridique le 22/03/16
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Pour information ce droit s'élève à 460 euros par mois au 1 er janvier 2016 et peut être modifiée par
délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque trimestre au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place
qui reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle est renouvelable, sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le directeur général des services de la mairie de Beauvais, Monsieur le directeur
général des services techniques municipaux, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Date de télétransmission : 24 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91350AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T265
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T265
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE LOUIS BOREL, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE BRANCHEMENT GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement gaz seront entrepris au 36 bis rue Louis Borel du mardi 29 mars au vendredi 1er
avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement
des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue Louis Borel, sur une distance de
15 mètres devant le numéro 36 bis.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T264
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T264
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MONSIEUR MOHAMMED CHOUKAR

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 5 janvier 2016 de Monsieur CHOUKAR Mohammed demeurant à
Beauvais 18 rue Jules Massenet sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de
Beauvais en vue de l’installation d’un camion de vente à emporter, place de France à Beauvais,
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur CHOUKAR Mohammed est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l’installation d’un camion de vente à emporter, place de France à Beauvais, à charge pour Monsieur
CHOUKAR Mohammed de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et
aux conditions spéciales suivantes :
- Monsieur CHOUKAR Mohammed est autorisé à exercer place de France de 11h00 à 24 h00.
- Monsieur CHOUKAR Mohammed utilisera exclusivement l'électricité fournie par la borne électrique
implantée à proximité (puissance comprise entre 3kw et 12kw); les générateurs mobiles d'énergie étant
rigoureusement interdits.
- Monsieur CHOUKAR Mohammed devra impérativement quitter les lieux avec son véhicule à chaque
fin de service,
- Monsieur CHOUKAR Mohammed devra maintenir et laisser son emplacement en parfait état de
propreté en procédant, si nécessaire, au lavage et désinfection de celui-ci. Il respectera notamment les
dispositions du règlement sanitaire départemental.
Il devra recueillir et entreposer dans des récipients personnels au fur et à mesure de la vente tous les
déchets et détritus afin d’éviter leur dispersion.
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- Monsieur CHOUKAR Mohammed est tenu de balayer son emplacement ainsi que le pourtour et de
rendre place nette avant de la quitter.
Article 2 : Monsieur CHOUKAR Mohammed est tenu de payer un droit de place conformément au tarif
en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 178 euros par mois au 1er janvier 2016 et peut être modifié par
délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle est renouvelable, sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 15 mars 2016
Le Sénateur-Maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T263
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T263
Autorisation accordée à EURODEM pour poser des bennes et des barrières type HERAS sur le
domaine public devant le 11 rue Jean Racine à BEAUVAIS en prolongation de l'arrêté 2016-T169.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 Mars 2016, par laquelle l'entreprise EURODEM sollicite une prolongation
pour l’autorisation d’installer des bennes et des barrières type HERAS au droit du 11 rue Jean Racine à
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de curage, arrêté initialement pris pour une durée de 3
semaines sous le n° 2016-T169 du 16 Février 2016.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 7 de l'arrêté n° 2016-T169 du 16 Février 2016 est
prolongée pour une durée de deux semaines à partir du 22 mars 2016 jusqu’au 3 Avril 2016 inclus.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 15 Mars 2016
Le Maire,

Validité contrôle juridique le 22/03/16
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signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T262
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T262
Autorisation accordée à APM PEINTURE 12 rue de l'Eglise 60112 SAUQUEUSE SAINT LUCIEN
pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 16 rue de Lorraine à Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 14 Mars 2016, par laquelle APM PEINTURE- 12 rue de l’Eglise 60112 SAUQUEUSE
SAINT LUCIEN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 16 rue de Lorraine 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de ravalement du 4 Avril 2016 au 4 mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 16 rue de Lorraine pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/03/16
Signé le 15/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T261
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T261
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE COUVERTURE DE LA POSTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture de la Poste seront entrepris du lundi 21 mars au vendredi 1er avril 2016, par la
société Thieuleux et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de la circulation des véhicules et des piétons rue Gambetta, rue Jean Racine et rue Saint-Laurent ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 21 mars au vendredi 1er avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Gambetta, rue Jean Racine et rue Saint-Laurent, comme suit :
les lundi 21 et mardi 22 mars 2016 – rue Gambetta
 un stationnement sur trottoir autorisé pour la nacelle de la société Thieuleux ;
 une déviation des piétons ;
du mercredi 23 au mardi 29 mars 2016 – rue Jean Racine
 un stationnement interdit à tous véhicules (excepté la nacelle de la société Thieuleux) sur les
emplacements le long de la Poste ;
 une déviation des piétons ;
du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2016 – rue Saint-Laurent
 un stationnement et un arrêt interdits au droit du chantier ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 mars 2016
Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 14/03/16

Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 14/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T260
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T260
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE MARCEL DASSAULT ET RUE DES PIVOINES,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renouvellement gaz seront entrepris avenue Marcel Dassault et rue des Pivoines du lundi 21
mars au vendredi 8 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 21 mars au vendredi 8 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue Marcel
Dassault et rue des Pivoines.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant au droit du chantier, pendant les heures de travail de 9 à 17
heures ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 14/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T259
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T259
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE CHARLES CARON, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CANTINE ADMINISTRATIVE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réhabilitation de la cantine administrative seront entrepris rue Charles Caron du lundi 14 mars
au mardi 31 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 14 mars au mardi 31 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Charles
Caron.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant de chaque côté de la voirie, tout le long de la propriété ;
 une installation d'une benne sur la place de stationnement, face à l'accès du chantier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 14/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T258
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T258
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "KAY BAMBOU BAR" SIS
A BEAUVAIS, 6 ET 8 RUE RICARD
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 7 mars 2016, présentée par Monsieur Claude BLED, exploitant de l'établissement “KAY BAMBOU BAR”
sis à BEAUVAIS, 6 et 8 rue Ricard, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Claude BLED, exploitant de l'établissement “KAY BAMBOU BAR” sis à
BEAUVAIS, 6 et 8 rue Ricard, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 11/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91295AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T257
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T257
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE LOUIS ROGER, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue Louis Roger du mardi 29 mars au vendredi 13 mai
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 29 mars au vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Louis
Roger.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 11/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T256
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T256
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0281 ACCORDÉE AU CONSEIL RÉGIONAL 11/15 MAIL ALBERT 1ER - BP 2616 - 80026 AMIENS CEDEX 01 POUR L'ÉTABLISSEMENT
"LYCÉE FÉLIX FAURE" SIS 31 BOULEVARD DE L'ASSAUT A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0281» déposée en mairie le 23 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 1 er Mars 2016, procès-verbal n°
E2016.0139 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03 Mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 Décembre 2015 par le CONSEIL REGIONAL –
Monsieur Claude GEWERC – 11/15 Mail Albert 1er – BP 2616 – 80026 AMIENS CEDEX 01, sollicitant l'autorisation
d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «LYCEE FELIX FAURE», sis 31 boulevard de l'Assaut à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 11 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 11/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91287AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 11/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91287AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T255
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T255
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ALLEE DES CHARMILLES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris allée des Charmilles du mercredi 16 mars au vendredi
1er avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 16 mars au vendredi 1er avril 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules allée
des Charmilles.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 11/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T254
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T254
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "NUIT DE
L'INSTITUT 2016" DANS L'ENCEINTE DE L'INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE
BEAUVAIS SIS 19 RUE PIERRE WAGUET A BEAUVAIS (60000) LE SAMEDI 19 MARS 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d Accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «R» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la Sous Commission Départementale pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la Commission Communale de Beauvais pour l'Accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en date du
03 Mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 1er Mars 2016, procès-verbal n° E2016.0129 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le samedi 19 Mars 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation «NUIT
DE L'INSTITUT 2016», à l'Institut Polytechnique LASALLE, du type «R», de «1ère catégorie», sis 19 rue Pierre
Waguet à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 3000 personnes.

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 11/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91282AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0129 de la Sous-Commission Départementale de Sécurité en date du 1 er Mars 2016 et du procès-verbal de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité en date du 03 Mars 2016.
Article 5 : Les responsables unique de la sécurité sont Madame Constance CHEVALLIER (06.66.82.71.27) et
Monsieur Loïc ROPERS (06.23.80.03.19) et doivent procéder à une inspection avant toute admission du public,
afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
Article 6 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 11 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 11/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91282AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T253
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T253
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD SAINT-JEAN, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE CLOTURE SUR LE PARKING DE LA GENDARMERIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de clôture sur le parking de la gendarmerie seront entrepris boulevard Saint-Jean du mardi 29
mars au lundi 4 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant boulevard Saint-Jean, sur le parking de
la gendarmerie (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 10/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T252
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T252
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE PARIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de rénovation intérieure seront entrepris au 32 rue de Paris du lundi 4 au samedi 9 avril 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 4 au samedi 9 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société) sera interdit et gênant rue de Paris,
sur deux emplacements devant les numéros 30 et 32.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 10/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T251
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T251
Autorisation accordée à l'entreprise MARTIN JEANNICK 3 rue des Moulins 60000 Beauvais pour
poser un échafaudage devant le 142 bis, rue Villers Saint Lucien afin d'effectuer des travaux de
ravalement.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 10 Mars 2016, par laquelle l’entreprise MARTIN JEANNICK 3 rue des Moulins 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 142 bis, rue Villers Saint Lucien 60000 BEAUVAIS, afin
de procéder à des travaux de ravalement du 14 Mars 2016 au 4 Avril 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 142 bis, rue de Villers Saint
Lucien pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable,
les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 10/03/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 10 Mars 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 10/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T250
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T250
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES BOUVREUILS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de revêtement de voirie et de marquage au sol seront entrepris rue des Bouvreuils du
vendredi 1er au lundi 18 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 1er au lundi 18 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue des
Bouvreuils.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/03/16
Signé le 10/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T249
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T249
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE LOUIS PRACHE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de revêtement de voirie et de marquage au sol seront entrepris rue Louis Prache du vendredi 1er
au lundi 18 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 1er au lundi 18 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Louis
Prache.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 09/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T248
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T248
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE CALAIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de revêtement de voirie et de marquage au sol seront entrepris rue de Calais
(carrefour Calais, Songeons, Prache) du vendredi 1er au lundi 18 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 1er au lundi 18 avril 2016 et pendant toute la durée de travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Calais
(carrefour Calais, Songeons, Prache).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une mise au clignotant du carrefour à feux, si nécessaire ;
 une rue barrée pour l'axe de la rue de Songeons, avec déviation par l'avenue de Picardie et la rue
de Marseille ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 09/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T247
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T247
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE SONDAGE SUR CHAUSSEE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sondage sur chaussée seront entrepris dans certaines voies le jeudi 24 mars 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 24 mars 2016 de 9 à 17 heures et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules au giratoire Winston Churchill,
avenue Winston Churchill et rue Jacques-Yves Cousteau.
Ces restrictions consisteront en :
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une occupation d'une voie dans le giratoire ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 09/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T246
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T246
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0001 ACCORDÉE A L'ETABLISSEMENT
"BOULANGERIE LEMARIÉ" SIS 122 RUE DE MARISSEL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0001» déposée en mairie le 04 Janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03 Mars
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 03 Mars 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 03 Mars 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er
Janvier au 31 Décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 04 Janvier 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «BOULANGERIE LEMARIÉ», sis 122 rue de Marissel à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 09 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 09/03/16

Date de télétransmission : 15 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91209AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T245
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T245
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0284 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT "AU
JARDIN DE PROVENCE" SIS 7 RUE DE LA TAPISSERIE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0284» déposée en mairie le 30 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03 Mars
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 03 Mars 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 03 Mars 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er
Janvier au 31 Décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 30 Décembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «AU JARDIN DE PROVENCE», sis 7 rue de la Tapisserie à BEAUVAIS (60000)
;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 09 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 09/03/16

Date de télétransmission : 15 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91205AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T244
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T244
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0228 ACCORDÉE A L'ASSOCIATION LA
COMPASSION - 11 RUE JEAN MONNET - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"EHPAD LA COMPASSION" SIS 59 RUE D'AMIENS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0228» déposée en Mairie le 05 Octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 03 Mars 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 03 Mars 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de 2016 à
2018 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 05 Octobre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "EHPAD LA COMPASSION", sis 59 rue d'Amiens à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 09 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 09/03/16

Date de télétransmission : 15 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91203AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T243
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T243
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0120 ACCORDÉE POUR L'ÉTABLISSEMENT
"TABAC PRESSE" SIS 38 AVENUE DE PICARDIE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0120» déposée en mairie le 02 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03 Mars
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 03 Mars 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 03 Mars 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 27
Septembre 2015 au 27 Septembre 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 02 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «TABAC PRESSE», sis 38 avenue de Picardie à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 09 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

Date de télétransmission : 15 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91201AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T242
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T242
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0282 ACCORDÉE A LA SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE JEAN-FRANÇOIS CASTANIE - DAMIEN TALBOT - LUDOVIC
CASTANIE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SIS 11 BOULEVARD SAINT-JEAN A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0282» déposée en Mairie le 23 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 25 Février 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Février 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de Juin à
Décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 Décembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-FRANCOIS CASTANIE DAMIEN ALBOT - LUDOVIC CASTANIE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES", sis 11 boulevard Saint-Jean à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 08 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

Date de télétransmission : 15 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91168AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 mars 2016

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

Date de télétransmission : 15 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91168AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T241
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T241
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SQUARE FELIX DEVE A LA HAUTEUR DU 39 RUE D'AGINCOURT
ET AVENUE VICTOR HUGO DEVANT LE NUMERO 47
LE LUNDI 21 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 39 rue D'AGINCOURT et au 47 avenue VICTOR HUGO le lundi 21 mars
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le lundi 21 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), square FELIX DEVE à la hauteur du 39 rue D'AGINCOURT et avenue VICTOR HUGO devant
le numéro 47 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 8 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T240
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T240
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE LEON ZEUDE DEVANT LE NUMERO 6
LE JEUDI 24 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue LEON ZEUDE le jeudi 24 mars 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 24 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue LEON ZEUDE devant le numéro 6 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 03/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T239
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T239
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE JEAN MOULIN, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE CHANGEMENT DE DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de changement de distributeur de billets de l'agence du Crédit Agricole seront entrepris avenue
Jean Moulin du mercredi 23 au mardi 29 mars 2016, par la société TM2S et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 23 au mardi 29 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société TM2S) sera interdit et gênant
avenue Jean Moulin, sur les emplacements situés devant l'agence du Crédit Agricole.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T238
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T238
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 23
LE MERCREDI 23 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 23 rue Jeanne D'ARC le mercredi 23 mars 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 23 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jeanne D'ARC devant le numéro 23 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 8 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T237
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T237
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-PIERRE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE MENUISERIES INTERIEURES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de menuiseries intérieures seront entrepris au 71 rue Saint-Pierre du lundi 14 au vendredi 25 mars
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 14 au vendredi 25 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise immatriculé CB-265-AR) sera
interdit et gênant rue Saint-Pierre, sur un emplacement devant le numéro 71 (sauf sur la place
handicapée).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T236
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T236
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LE PARKING SITUE DERRIERE LE MONUMENT AUX MORTS,
LE SAMEDI 19 MARS 2016, A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, un dépôt de gerbes se déroulera au Monument aux
Morts le samedi 19 mars 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique
de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 19 mars 2016 de 6 à 13 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière le Monument aux Morts (partie délimitée
par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/03/16
Signé le 08/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T235
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T235
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE PEINTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de peinture de façade de la résidence square Saint-Joseph seront entrepris rue Villiers de l'Isle
Adam du lundi 14 mars au vendredi 8 avril 2016, par la société SPRID et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 14 mars au vendredi 8 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Villiers de l'Isle Adam.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur cinq emplacements devant la résidence (stockage des
éléments de l'échafaudage) ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 08/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T234
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T234
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE HIPPOLYTE BAYARD, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE VIABILISATION D'UNE PARCELLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de viabilisation d'une parcelle seront entrepris rue Hippolyte Bayard du lundi 14 au jeudi 31 mars
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 14 au jeudi 31 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules rue Hippolyte Bayard.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.

ci-

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T233
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T233
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES DANS
CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE FORAGES DIRIGES POUR LE COMPTE DE ERDF
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T110 du 2 février 2016, portant restrictions à la circulation des véhicules dans certaines voies du lundi
8 février au vendredi 4 mars 2016, pendant la durée des travaux de forages dirigés pour le compte de ERDF ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T110 du 2 février 2016, portant restrictions à la
circulation des véhicules rue de l'Industrie, avenue Blaise Pascal, giratoire Blaise Pascal et rue Charles
Tellier, pendant la durée des travaux de forages dirigés pour le compte de ERDF, sont reconduites
jusqu'au vendredi 29 avil 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir, de l'accotement et de la chaussée, par des fouilles ponctuelles ;
 un rétrécissement de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 un axe de la chaussée neutralisé le temps du tirage de fourreau et traversée de chaussée interdite.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T232
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T232
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AU SQUARE DEVE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
AU LABORATOIRE SITUE RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T71 du 20 janvier 2016, portant réglementation du stationnement des véhicules square Dévé jusqu'au
vendredi 4 mars 2016, pendant la durée des travaux entrepris au laboratoire situé rue d'Agincourt ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T71 du 20 janvier 2016, portant réglementation du
stationnement des véhicules square Dévé, pendant la durée des travaux entrepris au laboratoire situé rue
d'Agincourt, sont reconduites jusqu'au mardi 5 avril 2016.
Le stationnement de tous véhicules (excepté ceux immatriculés DE-531-JH et BZ-398-LS) sera interdit et
gênant au square Dévé, sur deux emplacements situés à l'arrière du laboratoire de la rue d'Agincourt.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T231
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T231
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LAVERSINES, LE LUNDI 14 MARS 2016, A
L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL "RED STAR - AUXERRE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du match de football “RED STAR – AUXERRE” qui se déroulera au stade Pierre Brisson le lundi
14 mars 2016, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules rue de
Laversines ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 14 mars 2016 de 17 à 23 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules (excepté ceux d'intervention et ceux des riverains) rue de Laversines.
Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la
Police Nationale et de la Police Municipale.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T230
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T230
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES AVENUE
JEAN ROSTAND, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REFECTION DU PLATEAU RALENTISSEUR
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection du plateau ralentisseur seront entrepris avenue Jean Rostand du lundi 14 au jeudi 31
mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 14 au jeudi 31 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportés à la circulation des véhicules avenue Jean Rostand.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une neutralisation de la voie de circulation dans le sens rue de Pontoise vers la rue Hector
Berlioz ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée par feux tricolores ;
 l'arrêt de bus Rostand 2 sera supprimé, pendant la durée des travaux, les gens seront orientés vers
l'arrêt le plus proche soit Rostand 1.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T229
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T229
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE NULLY D'HECOURT, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T174 du 18 février 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des
piétons rue Nully d'Hécourt jusqu'au vendredi 4 mars 2016, pendant la durée des travaux de pose de fourreaux de fibre
optique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T174 du 18 février 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Nully d'Hécourt, pendant la durée des
travaux de pose de fourreaux de fibre optique, sont reconduites jusqu'au vendredi 11 mars 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, avec déviation des piétons ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T228
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T228
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REPARATION ET DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T173 du 18 février 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules dans
certaines voies jusqu'au vendredi 4 mars 2016, pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux de fibre
optique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T173 du 18 février 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue du Maine, avenue Jean Moulin et rue du Rouergue,
pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux de fibre optique, sont reconduites
jusqu'au vendredi 11 mars 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T227
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T227
Autorisation accordée à SOFIA 5 rue Wagner 60 000 BEAUVAIS pour poser un fléchage sur le
domaine public afin de signaler diverses manifestations organisées du 6 Mars 2016 au 10 Mars 2016
dans le cadre de la journée des droits de la femme .
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 27 Février, par laquelle l’association SOFIA – 5 rue Wagner 60000 BEAUVAIS sollicite
l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler diverses manifestations organisées du 6
Mars 2016 au 10 Mars 2016 dans le cadre de la journée des droits de la femme.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 1 er Mars 2016 au 11 Mars 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 7 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 07/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T226
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T226
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAINT-JUST DES MARAIS, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DANS UN GARAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux dans un garage seront entrepris au 133 rue de Saint-Just des Marais le vendredi 11 mars 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 11 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise) sera interdit et gênant rue de
Saint-Just
des Marais, sur un emplacement devant le numéro 133 (sauf sur la place handicapée).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 04/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T225
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T225
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE NEUVE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE CREATION DE PARKING
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de création de parking seront entrepris rue Neuve du jeudi 10 au jeudi 31 mars 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 10 au jeudi 31 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Neuve.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir (rue Neuve et rue du Général
Koenig) ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 04/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T224
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T224
OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "11EME SALON DE L'HABITAT ET DE
L'IMMOBILIER" A L'ELISPACE SIS AVENUE PAUL HENRI SPAAK A BEAUVAIS
DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 MARS 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 Février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 Janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en
date du 25 Février 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, du vendredi 18 au dimanche 20 Mars 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la
manifestation «11EME SALON DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER», à l'Elispace, des types «L, T, X et
CTS», de «1ère catégorie», sis avenue Paul Henri Spaak à BEAUVAIS.
Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 04/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91098AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

Article 2 : La capacité du public admise est de 2000 personnes sur la durée du salon.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Francis BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit
procéder à une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la
sécurité des personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 04 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 04/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91098AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T223
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T223
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE DU BEAUVAISIS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de revêtement de voirie et de marquage au sol seront entrepris avenue du Beauvaisis
(bretelle d'accès au giratoire du Haut-Villé) du jeudi 10 au jeudi 31 mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 10 au jeudi 31 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue du
Beauvaisis (bretelle d'accès au giratoire du Haut-Villé).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire ;
 une rue barrée, pendant la durée des travaux ;
 une déviation par la rocade Nord et la RD 938, pour rentrer dans la zone du Haut-Villé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 04/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T222
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T222
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE KENNEDY, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE CURAGE DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de curage du réseau d'eaux pluviales seront entrepris avenue Kennedy, 300 mètres avant le
carrefour De Gaulle, dans le sens entrant centre ville, du lundi 7 au vendredi 25 mars 2016 et que pendant la durée de ces
travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 7 au vendredi 25 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue
Kennedy, 300 mètres avant le carrefour De Gaulle, dans le sens entrant centre ville.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une interdiction de circuler dans la voie de tourne à droite vers la rue Suzanne Lenglen ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation par le boulevard Saint-André, la rue de Clermont, la rue du faubourg
SaintAndré et la rue de l'Orangerie.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 04/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T221
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T221
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX PAR NACELLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux par nacelle seront entrepris au 11 rue Villiers de l'Isle Adam du lundi 7 au mercredi 9 mars 2016,
par la société DELAFORGE et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 7 au mercredi 9 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Villiers de
l'Isle Adam, au niveau du numéro 11.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue barrée, entre la rue Colbert et la rue Nully d'Hécourt ;
 un stationnement interdit, entre la rue Colbert et la rue Nully d'Hécourt ;
 une déviation par la rue Nully d'Hécourt et la rue de la Madeleine ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 04/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T220
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T220
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-PANTALEON, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement seront entrepris au 10 rue Saint-Pantaléon du jeudi 3 mars au vendredi 6 mai
2016, par la société FRICAMPS et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 3 mars au vendredi 6 mai 2016 et pendant toute la durée de travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société FRICAMPS) sera interdit et gênant
rue Saint-Pantaléon, sur deux emplacements devant le numéro 10.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 03/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T219
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T219
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DES JACOBINS, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX AUX GALERIES LAFAYETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris aux Galeries Lafayette, 2 rue des Jacobins du jeudi 3 au vendredi 18 mars 2016,
par les sociétés TECMOBAT IDF et ACE ELECTRICITE et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 3 au vendredi 18 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue des Jacobins, au niveau du numéro 2.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté ceux des sociétés TECMOBAT IDF
et ACE ELECTRICITE), rue des Jacobins, sur deux emplacements devant le numéro 2 ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 03/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T218
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T218
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAVIGNIES DEVANT LE NUMERO 19
LE VENDREDI 8 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 19 rue de SAVIGNIES le vendredi 8 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 8 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue de SAVIGNIES devant le numéro 19 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 03/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T217
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T217
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE NULLY D'HECOURT DEVANT LE NUMERO 4
LE VENDREDI 25 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue NULLY D'HECOURT le vendredi 25 mars 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 25 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue NULLY D'HECOURT devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 03/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T216
Service : Sports
Réf : 2016-T216
Fermeture temporaire des terrains sportifs en herbe
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby sera interdite à toute pratique sportive à partir du jeudi 03 mars 2016 jusqu’au dimanche 06
mars 2016 inclus.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 03/03/16

Date de télétransmission : 3 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91049AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T215
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T215
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU GRENIER A SEL DEVANT LE NUMERO 15
LE VENDREDI 18 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 15 rue du GRENIER A SEL le vendredi 18 mars 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 18 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du GRENIER A SEL devant le numéro 15 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
Signé le 03/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T214
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T214
Autorisation accordée au comité des fêtes de Tillé 7 rue de l'Eglise 60 000 TILLE pour poser 2
banderoles sur le domaine public afin de signaler "le salon du terroir et de la créativité" organisé le
Samedi 2 avril 2016 et le Dimanche 3 Avril 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 26 Février 2016, par laquelle l’Association Tillé en Fêtes, 7 rue de l’Eglise 60000 TILLE
sollicite l’autorisation d'installer deux banderoles sur le domaine public afin de signaler « le salon du terroir et de la
réactivité » qui se déroulera le Samedi 2 Avril 2016 et le Dimanche 3 Avril 2016,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer deux banderoles sur le domaine public :
- Au niveau du rond-point de rue d’Amiens, sur la clôture du parc Dassault.
- Sur l’accotement de l’avenue Kennedy.
Leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 22 Mars 2016 au 5 Avril 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 2 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T213
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T213
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0207 ACCORDÉE AU CABINET DENTAIRE
SÉBASTIEN GINFRAY SIS 4BIS RUE DE BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0207» déposée en Mairie le 28 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25
Février 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Février 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET DENTAIRE SEBASTIEN GINFRAY», sis 4bis rue de Buzanval à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 25 Février 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 02 Mars 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91007AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91007AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T212
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T212
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0147 ACCORDÉE AU CABINET
D'OSTÉOPATHIE PHILIPPE DUPUY SIS 2 RUE DU 51EME RÉGIMENT D'INFANTERIE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0147» déposée en Mairie le 24 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25
Février 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Février 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 6 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 24 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET D'OSTEOPATHIE PHILIPPE DUPUY», sis 2 rue du 51ème
Régiment d'Infanterie à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 25 Février 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 6 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 02 Mars 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91005AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91005AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T211
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T211
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0004 ACCORDÉE A MADAME STÉPHANIE
RIDEL - 38 RUE DE PRAYON - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "FANYTATOO
BEAUTÉ" SIS 1BIS RUE COLBERT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0004» déposée en Mairie le 29 Janvier 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25
Février 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 Janvier 2015 par Madame Stéphanie RIDEL – 38 rue de
Prayon - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«FANYTATOO BEAUTE» sis 1bis rue Colbert à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 02 Mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 16 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-91003AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T210
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T210
Autorisation accordée à la Direction Départementale des Territoires 2, boulevard Amyot d'Inville
BP 20317 - 60021 Beauvais Cedex pour poser une benne devant le bâtiment "archives" situé au 7
rue du Franc Marché à BEAUVAIS du Lundi 21 mars 2016 au Vendredi 25 Mars 2016 inclus.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 29 Février 2016, par laquelle la Direction Départementale des Territoires – 2 Boulevard
Amyot d’Inville BP 20317 – 60021 Beauvais Cedex sollicite l'autorisation d'installer une benne devant le bâtiment
« Archives » situé au 7 rue du Franc Marché du Lundi 21 mars 2016 au Vendredi 25 Mars 2016;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 7 rue du Franc Marché. Le pétitionnaire devra laisser un passage
libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 2 Mars 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T209
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T209
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE CERTAINS ETABLISSEMENTS, A L'OCCASION
DU FESTIVAL "LE BLUES AUTOUR DU ZINC"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 13 janvier 2016, présentée par Madame Aideen FAHY, Présidente de l'association “LE COMPTOIR
MAGIQUE” relative à la dérogation à l'heure de fermeture de certains établissements les vendredi 18 et samedi 19 mars 2016,
à l'occasion du festival “LE BLUES AUTOUR DU ZINC” ;

ARRETE :
Article 1er : Les établissement suivants :
 AFTER HOURS, 24 rue Pierre Jacoby ;
 L'ALTERNATIVE, 1 rue du 27 juin ;
 CAFE DE LA PAIX, 51 place Jeanne Hachette ;
 CAFE DU MARCHE, 8 rue Pierre Jacoby ;
 LA CRYPTE, 17 rue Gui Patin ;
 LE PALAIS D'ANTAN, 75 rue Saint-Pierre ;
 SISTER'S CAFE, 37 rue de la Tapisserie ;
 LE TOUCO, 7 rue de Buzanval ;
 LES VENTS D'ANGES, 3 rue de l'Etamine ;
 LE ZINC BLEU, 59 et 61 rue Saint-Pierre.
sont autorisés exceptionnellement à rester ouverts jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit du vendredi 18
au samedi 19 et dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mars 2016.
Article 2 : Les présentes autorisations sont délivrées à titre essentiellement précaire et révocable. Elles
pourront être retirées à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne
pour le voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 2 mars 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 8 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90993AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 mars 2016

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 8 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90993AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T208
Service : Administration
Réf : 2016-T208
Délégation de fonctions pour la présidence de la commission de délégation de service public relative
au stationnement payant sur voirie, en ouvrages et enclos
NOUS, CAROLINE CAYEUX,
MAIRE DE BEAUVAIS
SENATEUR DE L’OISE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la Ville de Beauvais constatant l’élection de
Monsieur Jacques DORIDAM en qualité de conseiller municipal ;
Considérant la nécessité de nous suppléer pour présider la commission de délégation de service public
ayant pour objet le stationnement payant sur voirie et en ouvrages et enclos;
ARRETONS :
Article 1er. – Délégation de fonctions est donnée, dans les conditions fixées par l’article L2122-18 du
code Général des Collectivités Territoriales, à Monsieur Jacques DORIDAM, conseiller municipal, pour
exercer nos fonctions en tant que Président de la commission de délégation de service public relative au
stationnement payant sur voirie et en ouvrages et enclos.
Article 2 – Monsieur le directeur général des services et Madame la trésorière principale de Beauvais
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
BEAUVAIS, le 2 mars 2016
Le Maire,
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T207
Service : Administration
Réf : 2016-T207
Constitution de la commission de délégation de service public stationnement payant sur voirie, en
ouvrages et enclos
NOUS, CAROLINE CAYEUX,
MAIRE DE BEAUVAIS
SENATEUR DE L’OISE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1 er février 2016 portant lancement d’une procédure de
délégation de service public ayant pour objet le stationnement payant sur voirie et en ouvrages et enclos et
création d’une commission d’ouverture des plis ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1411-5 ;
ARRETONS :
Article 1er. – sont membres de la commission, avec voix délibérative, les membres du conseil municipal
désignés par délibération en date du 1er février 2016 :
Membres titulaires :
Monsieur Benoit MIRON
Monsieur Pierre MICHELINO
Monsieur Jean Luc BOURGEOIS
Monsieur Olivier TABOUREUX
Monsieur Grégory NARZIS
Membres suppléants :
Madame Salima NAKIB
Madame Cécile PARAGE
Monsieur Antoine SALITOT
Monsieur Arnaud de SAINTE MARIE
Madame Anne ROUIBI GEFFROY
Article 2 – sont invités à participer à la commission, avec voix consultative, au titre de l’article L1411-5
du code général des collectivités territoriales :
-

Le comptable public ou son représentant

-

Le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression
des fraudes (Direction de la protection de la Population)
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-

Monsieur Jean-Jacques DELORY – Directeur général des services
Monsieur Jean Marc MORELLE – Directeur général des services techniques
Monsieur Pierre MAUHIN – Directeur des Finances
Un représentant du service de la commande publique
Monsieur Patrice BARBIER – Direction de la circulation et du stationnement
Monsieur Benoit GOUCHET – Contrôle de gestion
Madame Cinthya BAGATTO – Contrôle de gestion
Monsieur Régis MAQUAIRE- Direction des espaces publics
Monsieur Guillaume SERGEANT – Développement Durable, Méthodes et Suivi des Politiques
Publiques
Monsieur Sébastien RUEL – Direction prévention et Sécurité
Monsieur Sébastien PROUST – Chargé de mission Commerce

Article 3 – Madame le Maire et Monsieur le directeur général des services sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté.
BEAUVAIS, le 2 mars 2016
Le Maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 03/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T206
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T206
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE CHARLES CARON ET RUE DE BOISLISLE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE DEMOLITION
DE TOITURE AU 69 AVENUE VICTOR HUGO
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de démolition de toiture seront entrepris au 69 avenue Victor Hugo du lundi 4 au vendredi 15 avril
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules rue Charles Caron et rue de Boislisle ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 4 au vendredi 15 avril 2016, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures et
pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et
au stationnement des véhicules rue Charles Caron et rue de Boislisle.
Ces restrictions consisteront en :
 une interdiction de stationner de part et d'autre de la chaussée, sur la longueur de la propriété rue
Charles Caron et rue de Boislisle ;
 une rue de Boislisle barrée entre la rue Charles Caron et l'avenue Victor Hugo.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T205
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T205
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT LIDL SIS RUE DU
MOULIN DE BRACHEUX A BEAUVAIS (60000)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 Décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 25 Février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 25 Février 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «LIDL» sis rue du Moulin de Bracheux à
Beauvais, du type «M» de «2ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procèsverbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui entraînent une modification de la
distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis
à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des
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changements de destination de locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et
des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 02 Mars 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T204
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T204
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "MONTECRISTO" SIS A BEAUVAIS,
13 RUE D'AGINCOURT
Franck PIA,
Premier adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 22 février 2016, présentée par Monsieur Hussein YATABARE, exploitant de l'établissement
“MONTECRISTO” sis à BEAUVAIS, 13 rue d'Agincourt, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Hussein YATABARE, exploitant de l'établissement “MONTECRISTO” sis à
BEAUVAIS, 13 rue d'Agincourt, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 mars 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à consituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 1er mars 2016
Le premier adjoint,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T203
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T203
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES DU QUARTIER ARGENTINE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT HTA
Franck PIA,
Premier adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renforcement HTA seront entrepris dans certaines voies du quartier Argentine du lundi 7 mars
au vendredi 29 avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 7 mars au vendredi 29 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue de
Bourgogne, avenue du 8 mai 1945, rue du Périgord, rue des Pyrénées, rue du Jura, avenue Jean Moulin
(entre les numéros 15 et 20), rue du Nivernais et rue du Valois.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier, pendant les heures de travail de
8
heures 45 à 17 heures ;
 une occupation des trottoirs, de la chaussée et des espaces verts ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ou feux de chantier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er mars 2016
Le premier adjoint,

Validité contrôle juridique le 03/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T202
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T202
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SQUARE FELIX DEVE A LA HAUTEUR DU 39 RUE D'AGINCOURT
LE VENDREDI 25 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 39 rue D'AGINCOURT le vendredi 25 mars 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules square Félix DEVE ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 25 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), square Félix DEVE à la hauteur du 39 rue d' AGINCOURT sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 2 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/03/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T201
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T201
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
GUI PATIN DEVANT LE NUMERO 83
LE VENDREDI 25 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 83 rue GUI PATIN le vendredi 25 mars 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 25 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GUI PATIN devant le numéro 83 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 2 mars 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T200
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T200
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES JACOBINS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT GAZ
Franck PIA,
Premier adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement gaz seront entrepris au 75 rue des Jacobins du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016
et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation
des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnment des véhicules rue des Jacobins,
au niveau du numéro 75.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant du numéro 73 au numéro 77, pendant les heures de travail ;
 une rue barrée le lundi 7 mars 2016 de 9 à 17 heures ;
 une déviation par la rue Vincent de Beauvais, la rue Jeanne d'Arc et le boulevard
SaintAndré ;
 une déviation de la rue Jean-Baptiste Baillière par la rue Jeanne Hachette.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er mars 2016
Le premier adjoint,

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 01/03/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T199
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T199
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-PANTALEON, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Franck PIA,
Premier adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement seront entrepris au 10 rue Saint-Pantaléon du vendredi 4 au mardi 8 mars 2016,
par la société Le Petit Terrassier et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 4 au mardi 8 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société Le Petit Terrassier) sera interdit et
gênant rue Saint-Pantaléon, sur trois emplacements devant le numéro 10.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 février 2016
Le premier adjoint,

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 29/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T198
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T198
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0275 ACCORDEE A LA MAAF
ASSURANCES - LIEU-DIT CHAURAY - 79036 NIORT CEDEX 9 POUR L'ETABLISSEMENT
"MAAF ASSURANCES" SIS 29 RUE DE MALHERBE A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0275» déposée en Mairie le 14 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 23 Février 2016, procès- verbal n° E2016.0085 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 11 Février
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 Février 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 Décembre
2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 Février 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de Mai à
Juillet 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 14 Décembre 2015 par la MAAF ASSURANCES - Lieu-dit
CHAURAY - 79036 NIORT Cedex 9, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «MAAF
ASSURANCES», sis 29 rue de Malherbe à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 11 Février 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 11 Février 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
Mai à Juillet 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 29 Février 2016
L'Adjoint au Maire,
Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 29/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90898AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 29/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90898AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T197
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T197
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR GALDEANO MANUEL POUR SON ÉTABLISSEMENT
DAGNIAUX ANNEXE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 05 janvier 2016 de Monsieur GALDEANO Manuel demeurant à
Beauvais 38 rue du 27 juin sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais
en vue de l’installation deux terrasses de plein air au droit de son établissement "DAGNIAUX ANNEXE"
sis 45 rue du 27 juin 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur GALDEANO Manuel est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l’installation de deux terrasses de plein air, 45 rue du 27 juin à Beauvais, à charge pour Monsieur
GALDEANO Manuel de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
- La première terrasse d’une longueur de 6 mètres sur 4 mètres de profondeur devant la cuisine de
l’établissement.
- La deuxième de 5 mètres de longueur sur 4 mètres de profondeur devant la salle de l’établissement.
La surface totale cumulée sera de 44 m² et tarifée pour la même surface.
Article 2 : Monsieur GALDEANO Manuel est tenu un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 9 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90880AR-1-1
Date de réception en préfecture : 9 mars 2016

La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 02 mars 2016
Le sénateur-maire

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 9 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90880AR-1-1
Date de réception en préfecture : 9 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T196
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T196
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR GALDEANO MANUEL POUR SON ÉTABLISSEMENT
DAGNIAUX

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 05 janvier 2016 de Monsieur GALDEANO Manuel demeurant à
Nogent sur Oise sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en vue de
l’installation d’une terrasse de plein air au droit de son établissement "DAGNIAUX" sis 38 rue du 27 juin
60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur GALDEANO Manuel est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l’installation d’une terrasse de plein air, 38 rue du 27 juin à Beauvais, à charge pour Monsieur
GALDEANO Manuel de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
- La surface occupée sera de 7 m en longueur et de 5 m en profondeur soit 35 m² et tarifée pour 35 m².
Article 2 : Monsieur GALDEANO Manuel est tenu un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 9 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90878AI-1-1
Date de réception en préfecture : 9 mars 2016

La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 02 mars 2016
Le sénateur-maire

Validité contrôle juridique le 03/03/16
Signé le 02/03/16

Date de télétransmission : 9 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90878AI-1-1
Date de réception en préfecture : 9 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T195
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T195
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR AFFDAL ABDANAIM

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 05 janvier 2016 de Monsieur AFFDAL Abdanaim demeurant à Nogent
sur Oise 3 rue du docteur Schweitzer sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de
Beauvais en vue de l’installation d’une terrasse de plein air au droit de son établissement "STREET
FOOD" sis 16 rue du 27 juin 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur AFFDAL Abdanaim est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l’installation d’une terrasse de plein air, 16 rue du 27 juin à Beauvais, à charge pour Monsieur AFFDAL
Abdanaim de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions
spéciales suivantes :
- La surface occupée sera de 4.50 m en longueur et de 7 m en profondeur soit 31.50 m² et tarifée pour 32
m² (surface occupée imposée au m² supérieur).
Article 2 : Monsieur AFFDAL Abdanaim est tenu un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 9 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90876AR-1-1
Date de réception en préfecture : 9 mars 2016

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 26 février 2016
Le sénateur-maire

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 9 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90876AR-1-1
Date de réception en préfecture : 9 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T194
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T194
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0177 ACCORDEE AU RESTAURANT LE
TOUCO SIS 7 RUE DE BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ETAT

Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0177» déposée en Mairie le 25 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 11
Février 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 Février 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 Février 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
Septembre à Décembre 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «RESTAURANT LE TOUCO», sis 7 rue de Buzanval à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
er
Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90870AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90870AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T193
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T193
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0165 ACCORDEE A LA SCM CENTRE
OSTEOPATHIQUE PINGLAUT-MAUDUIT-DIVAY-DESLANDES SIS 5 RUE DE MAIDSTONE BÂTIMENT BARYTON A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ETAT

Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0165» déposée en Mairie le 25 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 8
Février 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 Septembre 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «SCM CENTRE OSTEOPATHIQUE PINGLAUT-MAUDUIT-DIVAYDESLANDES », sis 5 rue de Maidstone, bâtiment Baryton à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
er

Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la souscommission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90868AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90868AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T192
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T192
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0257 ACCORDEE AU BAR PRIVE MARIE'S
SIS 66 RUE DESGROUX A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ETAT

Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0257» déposée en Mairie le 05 Novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 18
Février 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 Février 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 6 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 05 Novembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «BAR PRIVE MARIE'S », sis 66 rue Desgroux à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90861AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90861AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T191
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T191
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0104 ACCORDEE AU CABINET
PARAMEDICAL DE MASSOKINESITHERAPIE ET D'ERGOTHERAPIE SIS 2 RUE SAINT
ANGADREME A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT

Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0104» déposée en Mairie le 29 Juillet 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 20 Août
2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 Août 2015 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 Juillet 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé « CABINET PARAMEDICAL DE MASSOTHERAPIE ET
D'ERGOTHERAPIE », sis 2 rue Sainte Angadrème à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
er
Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90859AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 26/02/16

Date de télétransmission : 11 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90859AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T190
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T190
Délégation donnée à Monsieur Jacques DORIDAM pour la présidence
de la commission de délégation de service public "stationnement"
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2014 constatant l'élection de
Monsieur Jacques DORIDAM en qualité de conseiller municipal ;
Considérant la nécessité de nous suppléer pour présider la commission de délégation de service public
« stationnement » ;
ARRÊTONS
ARTICLE UNIQUE : Délégation temporaire de fonctions est donnée, dans les conditions fixées par
l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, à Monsieur Jacques DORIDAM pour
exercer nos fonctions en tant que président de la commission de délégation de service public
« stationnement ».

Beauvais, le
Le maire

Caroline Cayeux

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 25/02/16

Date de télétransmission : 29 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90854AI-1-1
Date de réception en préfecture : 29 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T189
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T189
RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 21
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE MENUISERIE
NOUS, FRANCK PIA
REMIER ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de menuiserie seront entrepris au 21 rue des JACOBINS, du mardi 1er au vendredi 11 mars 2016,
et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation
des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du mardi 1er au vendredi 11 mars 2016 et pendant toute le durée des travaux énoncés ci
dessus, des restrictions seront apportées au stationnement des véhicules rue des JACOBINS devant le
numéro 21.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, sur une place devant le numéro 21, sauf le véhicule de l'entreprise
immatriculé CB 265 AR réalisant les travaux ;
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 février 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 25/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T188
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T188
RESTRICTION A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE CHAMBIGES,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
NOUS, FRANCK PIA
REMIER ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris rue CHAMBIGES, du lundi 29 février au vendredi 11
mars 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
piétons et au stationnement des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 29 février au vendredi 11 mars 2016 et pendant toute le durée des travaux énoncés
ci dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des piétons et au stationnement des véhicules
rue CHAMBIGES.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, devant les numéros 15 et 17 pendant les heures de travail ;
 Rue barrée momentanément
 une occupation du trottoir avec une déviation sur le trottoir d'en face ;
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 février 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 25/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T187
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T187
Autorisation accordée à SPRID PEINTURE DECO 68 rue des 40 Mines 60000 Allonne pour poser
un échafaudage sur le domaine public rue des Arbaletriers et le jardin des Arbaletriers à
BEAUVAIS.
Nous Franck PIA,
Premier Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
De l’article L2122-18 du Code Général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 23 Février 2016, par laquelle SPRID PEINTURE DECO – 68 Rue des 40 Mines 60000
Allonne sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage rue des Arbaletriers et au jardin des Arbaletriers 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux pour la remise en peinture du ravalement de la résidence Square Saint
Joseph du 4 Juillet 2016 au 2 Décembre 2016 inclus. Déclaration préalable de travaux : 06005715T0159.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau de la rue des Arbaletriers et le
jardin des Arbaletriers pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de
constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 24/02/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 24 Février 2016
Le Premier Maire Adjoint,

Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 24/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T186
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T186
Autorisation accordée à SPRID PEINTURE DECO 68 rue des 40 Mines 60000 Allonne pour poser
un échafaudage sur le domaine public rue Villers de l'Isle Adam et rue des Arbaletriers à
BEAUVAIS.
Nous Franck PIA,
Premier Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
De l’article L2122-18 du Code Général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 23 Février 2016, par laquelle SPRID PEINTURE DECO – 68 rue des 40 Mines 60000
Allonne sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage rue Villers de l’Isle Adam et rue des Arbaletriers 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à la réalisation de la remise en peinture du ravalement de la résidence Square Saint
Joseph du 14 mars 2016 au 1er Juillet 2016 inclus. Déclaration préalable de travaux : 06005715T0159.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau de la rue Villers de l’Isle Adam et la
rue des Arbaletriers pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de
constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 24/02/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 mois et 15
jours. Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 24 Février 2016
Le Premier Maire Adjoint,

Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 24/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T185
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T185
Autorisation accordée à BUT 1 rue Pierre et Marie Curie 60000 Beauvais pour poser un fléchage
sur le domaine public afin de communiquer sur la liquidation avant travaux qui débutera le 29
Mars 2016.
Nous Franck PIA,
Premier Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
De l’article L2122-18 du Code Général des collectivités,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 17 Février 2016, par laquelle le magasin BUT – 1 rue Pierre et Marie Curie 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler la liquidation avant
travaux qui débutera le 29 Mars 2016,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 24/02/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 14 Mars 2016 au 13 Avril 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 24 Février 2016
Le Premier Maire Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 24/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T184
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T184
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 31
LE MERCREDI 9 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 31 place Jeanne HACHETTE, le mercredi 9 mars 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : le mercredi 9 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), place Jeanne HACHETTE devant le numéro 31, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 février 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T183
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T183
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES 11 RUE MICHEL GORIN A
L'OCCASION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement auront lieu au 11 rue Michel Gorin et que pendant la durée de ces travaux, il
y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTONS
Article 1er : Du mardi 23 Février au vendredi 27 Mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
des restrictions seront apportées au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :


un stationnement interdit sur les places de stationnement devant le numéro 11, sauf ceux réalisant les
travaux pour la Société HARNOIS.

Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le
contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T182
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T182
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VEHICULES AU
COURS SCELLIER, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE CREATION ET
D'ALIMENTATION D'UN POSTE ERDF
Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T73 du 20 Janvier 2016 portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules au
Cours Scellier, pendant la durée des travaux de création et d'alimentation d'un poste ERDF ;

ARRÊTE
er
Article 1 : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T73 du 20 Janvier 2016, portant restrictions à la circulation et
au stationnement des véhicules au Cours Scellier, pendant la durée des travaux de création et d'alimentation d'un
poste ERDF, sont reconduites jusqu'au vendredi 11 Mars 2016.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- des rues barrées, si nécessaire ;
- une occupation de la chaussée et du trottoir ;
- une circulation alternée par panneaux K 10 ;
- une déviation des piétons.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le
contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T181
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T181
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0279 ACCORDEE A 6820B IMMOBILIERE
CARREFOUR - 58 AVENUE EMILE ZOLA - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT POUR
L'ETABLISSEMENT "CARREFOUR" SIS 9 AVENUE MONTAIGNE A BEAUVAIS (60000)
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0279» déposée en Mairie le 15 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 16 Février 2016, procès- verbal n° E2016.0108 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 04 Février
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 Décembre 2015 par 6820B IMMOBILIERE CARREFOUR –
58 avenue Émile Zola – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «CARREFOUR», sis 9 avenue Montaigne à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
er
Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.

Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 23 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

Date de télétransmission : 2 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90719AR-1-1
Date de réception en préfecture : 2 mars 2016

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

Date de télétransmission : 2 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90719AR-1-1
Date de réception en préfecture : 2 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T180
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T180
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RESIDENCE BELLEVUE DEVANT LE NUMERO 49
LE LUNDI 7 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 49 résidence BELLEVUE, le lundi 7 mars 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : le lundi 7 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), résidence BELLEVUE devant le numéro 49, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 février 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T179
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T179
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0278 ACCORDEE A LA SARL LAUFRA - 15
PLACE JEANNE HACHETTE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT "BAR
BRASSERIE HÔTEL VICTOR" SIS 15 PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000)
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Franck PIA
Premier Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0278» déposée en Mairie le 14 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 16 Février 2016, procès- verbal n° E2016.0102 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 04 Février
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 Février 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de 2015 à
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 14 Décembre 2015 par la SARL LAUFRA - 15 place Jeanne
Hachette - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «BAR
BRASSERIE HÔTEL VICTOR», sis 15 place Jeanne Hachette à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 04 Février 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
2015 à 2016 ;

ARRÊTE
1er

Article
: L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la demande
susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de l'Oise,
M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 23 Février 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

Date de télétransmission : 2 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90713AR-1-1
Date de réception en préfecture : 2 mars 2016

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 23/02/16

Date de télétransmission : 2 mars 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90713AR-1-1
Date de réception en préfecture : 2 mars 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T178
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T178
Autorisation accordée à l'AGENCE EVENEMENTIEL POTION MAGIC pour installer deux
oriflammes ainsi qu'un tapis rouge devant l'agence Crédit Mutuel 4 rue des Jacobins 60000
BEAUVAIS les 28 et 29 Avril 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais
Vu la demande en date du 18 Février 2016, par laquelle l’AGENCE EVENEMENTIEL POTION MAGIC, sollicite
l’autorisation d’installer deux oriflammes ainsi qu’un tapis rouge, devant L’Agence Crédit Mutuel 4 rue des Jacobins
– 60000 BEAUVAIS dans le cadre d’un évènement organisé par le Crédit Mutuel;

ARRETONS:
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation faisant l’objet de sa demande, à charge par lui
de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’installation de deux oriflammes ainsi que d’un tapis rouge est autorisée exclusivement devant le 4 rue
des Jacobins à BEAUVAIS;
Le pétitionnaire prendra toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de l’installation. Il devra
notamment laisser un passage libre sur le trottoir d’1m40.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ces installations,
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnations qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ces installations.
Article 5. - Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever l’ensemble des
installations, et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu causer à la voie publique et à ses
dépendances.
La durée totale de l’installation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours.
Article 6. - La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 19/02/16

Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 7. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 9. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 19 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 01/03/16
Signé le 19/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T176
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T176
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE BETONNAGE DE L'ECOLE GREBER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de bétonnage de l'école Gréber seront entrepris rue Saint-Lucien les jeudis 25 février et 3 mars
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 25 février et 3 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue SaintLucien, comme suit :
le jeudi 25 février 2016
 une rue barrée entre la rue Cambry et la rue Louis Prache ;
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un accès des toupies autorisé en sens interdit dans le sens rue Louis Prache – rue Cambry ;
 une pré-signalisation rue barrée à 150 mètres rue Cambry, à l'angle de l'avenue de l'Europe.
le jeudi 3 mars 2016
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/02/16
Signé le 18/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T175
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T175
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS
CERTAINES VOIES AUX ABORDS DE L'HOTEL DE POLICE, LE
LUNDI 22 FEVRIER 2016, A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une cérémonie en hommage à un policier décédé en service se déroulera à l'Hôtel de Police le lundi 22 février
2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 22 février 2016 de 14 à 19 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels) sera interdit et gênant dans les voies suivantes :
 rue André Gide ;
 rue des Déportés (aux abords du commissariat).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T174
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T174
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE NULLY D'HECOURT, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T133 du 8 février 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des
piétons rue Nully d'Hécourt du jeudi 11 au vendredi 19 février 2016, pendant la durée des travaux de pose de fourreaux de
fibre optique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T133 du 8 février 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Nully d'Hécourt, pendant la durée des
travaux de pose de fourreaux de fibre optique, sont reconduites jusqu'au vendredi 4 mars 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, avec déviation des piétons ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T173
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T173
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REPARATION ET DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T103 du 1er février 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules dans
certaines voies jusqu'au vendredi 12 février 2016, pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux de fibre
optique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T103 du 1er février 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue du Maine, avenue Jean Moulin et rue du Rouergue,
pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux de fibre optique, sont reconduites
jusqu'au vendredi 4 mars 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T172
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T172
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REPARATION ET DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T102 du 1er février 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules dans
certaines voies du lundi 8 au vendredi 19 février 2016, pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux de
fibre optique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T102 du 1er février 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue du Poitou, avenue de Flandres Dunkerque et avenue
Jean Moulin, pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux de fibre optique, sont
reconduites jusqu'au vendredi 4 mars 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, du parking, des espaces verts et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T171
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T171
Autorisation accordée à A.C.A Beauvais - BP 938 - 60009 BEAUVAIS pour poser deux banderoles
sur le domaine public afin de signaler le 7ème "TRAIL DE BEAUVAIS" organisé le 1er mai 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 21 Janvier 2016, par laquelle A.C.A Beauvais, BP 938 60009 BEAUVAIS sollicite
l’autorisation d'installer 2 banderoles sur le domaine public afin de signaler le 7 ème « TRAIL DE BEAUVAIS » qui se
déroulera le 1er Mai 2016 dont le départ se fera au Plan d’Eau du Canada,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer 2 banderoles sur le domaine public au niveau :
- De la sortie du Général Koening, direction Goincourt, dans le parterre situé à droite.
- Dans l’accotement à la hauteur du pont avenue Kennedy.
Leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des banderoles et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 20 Avril 2016 au 2 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
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des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 17 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T170
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T170
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
BOULEVARD DE L'ASSAUT, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE MARQUAGE DE LIGNES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de marquage de lignes d'emprise de feux seront entrepris boulevard de l'Assaut, devant le lycée
Félix Faure, du mercredi 2 au vendredi 4 mars 2016, par la société TechniSign et que pendant la durée de ces travaux, il y a
lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 2 au vendredi 4 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules boulevard de l'Assaut, devant le
lycée Félix Faure.
Ces restrictions consisteront en :
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T169
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T169
Autorisation accordée à EURODEM pour poser des bennes et des barrières type HERAS sur le
domaine public devant le 11 rue Jean Racine à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 16 Février 2016, par laquelle EURODEM sollicite l'autorisation d'installer des bennes et
des barrières type HERAS devant le 11 rue Jean Racine à Beauvais afin de réaliser des travaux de curage sur le
bâtiment du 29 Février 2016 au 21 Mars 2016 inclus ;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - les bennes installées, ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Les bennes seront installées au droit du 11 rue Jean Racine. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre
pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et les bennes. Si la largeur du trottoir ne permet
pas le cheminement des piétons, les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont des bennes dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 16 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T168
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T168
Autorisation accordée à Perspectives contre le cancer 4 rue de l'Ecole Maternelle pour poser 2
banderoles sur le domaine public afin de signaler l'organisation d'une marche bleue à l'occasion de
"Mars Bleu" qui se déroulera au Plan d'eau du Canada.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 15 Février 2016, par laquelle Perspectives contre le cancer, 4 rue de l’Ecole Maternelle
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d'installer deux banderoles sur le domaine public afin de signaler une
Marche Bleue à l’occasion de « Mars Bleu » qui se déroulera le Samedi 5 Mars 2016 au plan d’eau du Canada,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public au niveau :
- De la grille du Parc Marcel Dassault.
- Du rond-point donnant accès à l’Aquaspace.
Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
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Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 20 Février 2016 au 7 mars 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 16 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T167
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T167
Permission accordée à ORANGE UI PICARDIE 9 rue du Docteur Schweitzer BP CS30612 60006
BEAUVAIS pour poser 2 fourreaux 30 rue Henri Brispot à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 11 Février 2016, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – BP CS30612 - 9 rue du
Docteur Schweitzer 60006 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de raccorder 1 habitation au réseau ORANGE - rue
Henri Brispot à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 2 fourreaux d’une longueur de 39.00 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Validité contrôle juridique le 18/02/16
Signé le 16/02/16

Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 10 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre. Pour se faire contacter le 06.22.44.30.63.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée de quinze ans à dater du présent arrêté . Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 16 Février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/02/16
Signé le 16/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T166
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T166
Autorisation accordée à C.P.C DAVESNE Z.A Avelon 11 rue de l'Avelon 60000 BEAUVAIS pour
poser un échafaudage sur le domaine public devant le 123, rue du Faubourg Saint Jacques à
BEAUVAIS afin de réaliser des travaux de rénovation de toiture.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 16 Février 2016, par laquelle C.P.C DAVESNE Z.A Avelon – 11 rue de l’Avelon 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 123, Rue du Faubourg Saint Jacques 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de rénovation de toiture du 26 Février 2016 au 11 mars 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 123 rue du Faubourg Saint
Jacques pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable,
les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 18/02/16
Signé le 16/02/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 16 Février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/02/16
Signé le 16/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T165
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T165
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR CRUCHANT JEAN-LUC

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 12 janvier 2016 de Monsieur CRUCHANT Jean Luc demeurant 8, rue
des Jacobins à Beauvais sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en
vue de l'installation d'une terrasse de plein air au droit de son établissement "AU BUREAU" sis 8, rue des
Jacobins 60000 Beauvais;
ARRÊTE:
Article 1er : Monsieur CRUCHANT Jean Luc est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l'installation d’une terrasse de plein air, 8, rue des Jacobins à Beauvais, à charge pour Monsieur
CRUCHANT Jean Luc de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n’excédera pas 2 mètres du nu du mur de la façade de manière à
laisser de façon permanente un passage d’au moins 1,40 mètres pour la libre circulation des piétons sur
une largeur de 14.26 mètres.
- la surface occupée sera de 28.52m² et tarifée pour 29m² (surface occupée imposée au m2 supérieur).
Article 2 : Monsieur CRUCHANT Jean Luc est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 12/02/16

La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 12 février 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 12/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T164
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T164
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR GUILLAUME LERICHE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 10 janvier 2016 de Monsieur LERICHE Guillaume demeurant à
Beauvais 47, rue Carnot sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au
droit de son établissement " LE CYRANO" sis 47, rue Carnot 60000 Beauvais afin d'y exploiter une
terrasse de plein air;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur LERICHE Guillaume est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l'installation d'une terrasse de plein air, 47, rue Carnot à Beauvais, à charge pour Monsieur LERICHE
Guillaume de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions
spéciales suivantes :
- la partie accolée au droit du nu du mur de la façade n'excédera pas 1 mètre de manière à laisser un
passage de 2 mètres pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 6 mètres.
- la partie accolée au trottoir n'excédera pas 1 mètre de profondeur de manière à laisser 2 mètres de
passage pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 6 mètres.
–
- La surface occupée sera de 12 m² et tarifée pour 12 m².
Article 2 : Monsieur LERICHE Guillaume est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 12/02/16

Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 12 février 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 12/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T163
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T163
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR GERALD CAGNE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 21 janvier 2016 de Monsieur CAGNE Gérald demeurant à Beauvais,
59 rue Saint Pierre, sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en vue
de l’installation d’une terrasse au droit de son établissement "LE ZINC BLEU" sis 59-61 rue Saint Pierre
60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur GAGNE Gérald est autorisé à occuper le domaine public en vue de l'installation
d'une terrasse, 59 rue Saint Pierre à Beauvais, à charge pour Monsieur GAGNE Gérald de se conformer
aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales suivantes :
- La terrasse consentie à monsieur GAGNE Gérald se compose d'une terrasse fermée et d'une terrasse de
plein air.
- La terrasse fermée occupera une surface de 14,35 m² et tarifée pour 15 m²
- La terrasse de plein air occupera une surface de 14,35 m² et tarifée pour 15m².-La saillie maximale de
cette installation laissera de façon permanente un passage d’au moins 1,40 mètre pour la libre circulation
des piétons sur la largeur de la façade.
- la surface totale occupée sera de 28,70 m².
Article 2 : Monsieur GAGNE Gérald est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information au 1er janvier 2016 ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an pour la partie
de plein air et 36,50 euros par mètre carré et par an pour la partie fermée et peut être modifié par
Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 12/02/16

délibération du Conseil Municipal.

Validité contrôle juridique le 12/02/16
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La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le12 février 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 12/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T162
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T162
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR DESJARDINS FRÉDÉRIC

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 16 janvier 2016 de Monsieur DESJARDINS Frédéric demeurant à
Beauvais 5, rue Saint Pierre sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais
en vue de l’installation d’une terrasse couverte au droit de son établissement "LE MOELLON" sis 5, rue
Saint Pierre 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur DESJARDINS Frédéric est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l’installation d’une terrasse couverte 5, rue Saint Pierre à Beauvais, à charge pour Monsieur
DESJARDINS Frédéric de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
- La largeur du passage des piétons entre la terrasse et l'établissement sera de deux mètres.
- La surface occupée sera de 8,40 m en longueur et de 3,20 m en profondeur soit 26,88 m² et tarifée pour
27 m²( surface occupée imposée au m² supérieur).
Article 2 : Monsieur DESJARDINS Frédéric est tenu un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 23 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.

Validité contrôle juridique le 12/02/16
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Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 11 février 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 11/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T161
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T161
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0236 ACCORDEE AU CABINET
D'OPHTALMOLOGIE MICHELE FLORIN SIS 5 RUE DU MUSEE A BEAUVAIS (60000)
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0236» déposée en Mairie le 07 Octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 04
Février 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 Février 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 07 Octobre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET D'OPHTALMOLOGIE MICHELE FLORIN», sis 5 rue du Musée à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 Février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T160
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T160
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE VEUVE SENECHAL, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'EAU
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement d'eau seront entrepris au 38 rue Venve Sénéchal le vendredi 19 février 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 19 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Veuve
Sénéchal, au niveau du numéro 38.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté ceux de la société réalisant les
travaux), au droit du chantier ;
 une circulation sur chaussée maintenue ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/02/16
Signé le 11/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T159
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T159
Autorisation accordée à l'OPAC DE L'OISE pour poser un échafaudage sur le domaine public afin
de réaliser des travaux de réhabilitation de 179 logements rue du Maine, rue d'Anjou et rue du
Béarn à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 9 Février 2016, par laquelle l’OPAC DE L’OISE- 9 avenue du Beauvaisis – B.P. 80616
60016 Beauvais Cedex sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage rue du Béarn, rue du Maine et rue d’Anjou
afin de réaliser des travaux de réhabilitation du 1er Janvier 2016 au 27 Janvier 2017 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux rue du Béarn, rue du Maine et rue d’Anjou
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 13 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 11 Février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T158
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T158
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR HUREL OLIVIER

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 5 janvier 2016 de Monsieur HUREL Olivier demeurant à Beauvais 11
rue Saint Pierre sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au droit de
son établissement "LA MIE CALINE" sis 11 rue Saint Pierre 60000 Beauvais afin d'y exploiter une
glacière et un porte menu;
ARRÊTE:
Article 1er : Monsieur HUREL Olivier est autorisé à occuper le domaine public en vue d’y exploiter une
glacière et un porte menu, 11 rue Saint Pierre à Beauvais, à charge pour Monsieur HUREL Olivier de se
conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 1 mètre du nu du mur de la façade de manière à
laisser un passage de 1,40 mètre pour la libre circulation des piétons.
Article 2 : Monsieur HUREL Olivier est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 36 Euros par appareil et par an au 1er janvier 2016 et peut être modifié
par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 11/02/16

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 11 février 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 12/02/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T157
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T157
Autorisation accordée à l'OPAC DE L'OISE pour poser des containers et des bennes entourés de
grilles Héras sur le domaine public à l'angle de la rue d'Anjou et de la rue de Saintonge afin de
réaliser des travaux de réhabilitation de 179 logements rue du Maine, rue d'Anjou et rue du Béarn.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 9 Février 2016, par laquelle l’OPAC DE L’OISE, 9 avenue du Beauvaisis B.P. 60016
BEAUVAIS Cedex sollicite l'autorisation d'installer des bennes et des containers entourés de grilles Héras à l’angle
de la rue d’Anjou et de la rue de Saintonge à Beauvais afin de réaliser des travaux de réhabilitation de 179
logements rue du Maine, rue d’Anjou et rue du Béarn à BEAUVAIS du 9 février 2016 au 27 janvier 2017 ;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - les bennes et les containers entourés de grilles Héras seront installés et ne devront faire obstacle ni à
l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards,
appareils d'éclairage, etc ...).
Les bennes et les containers entourés de grilles Héras seront installés au droit de l’angle de la rue d’Anjou
et de la rue de Saintonge. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de
1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Validité contrôle juridique le 12/02/16
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Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 12 mois.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 11 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T156
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T156
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE
JEUDI 18 FEVRIER 2016, A L'OCCASION D'UN CARNAVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le carnaval des centres de loisirs de Beauvais se déroulera le jeudi 18 février 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et places, à
partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant aux dates, horaires et
emplacements suivants :
du mercredi 17 à 19 heures au jeudi 18 février 2016 à 18 heures
 parking de l'école Jules Ferry, boulevard Amyot d'Inville ;
 parking Chevalier (excepté les cars assurant le transport des enfants) ;
le jeudi 18 février 2016 de 9 à 13 heures
 rue Desgroux, au droit de l'entrée des services administratifs de l'Hôel de Ville, sur les trois
emplacements entre les escaliers et les emplacements handicapés (excepté les poneys de
l'association Les Hercui-liens).
Parallèlement, la circulation des véhicules sera interdite rue de la Frette.
Article 2 : Le jeudi 18 février 2016 de 14 à 16 heures et pendant le passage du défilé, la circulation et le
stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :





rue Gui Patin ;
rue Gambetta ;
rue Carnot ;
place Jeanne Hachette.

Article 3 : Pendant cette même période, des restrictions pourront être apportées à la circulation des
Validité contrôle juridique le 11/02/16
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véhicules dans les voies aboutissant sur le parcours.
Article 4 : Pour le retour des enfants dans les centres de loisirs, seuls les cars assurant le transport seront
autorisé à circuler de 16 à 17 heures, rue de Malherbe.
La circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T155
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T155
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR BLERON BRUNO

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 18 janvier 2016 de Monsieur BLERON Bruno demeurant à Beauvais
24,26 rue Pierre Jacoby sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en
vue de l’installation d’une terrasse couverte au droit de son établissement "AFTER HOURS" sis 24,26
rue Pierre Jacoby 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur BLERON Bruno est autorisé à occuper le domaine public en vue de l’installation
d’une terrasse couverte, 24,26 rue Pierre Jacoby à Beauvais, à charge pour Monsieur BLERON Bruno de
se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
- La largeur du passage des piétons entre la terrasse et l'établissement sera de deux mètres et le retrait
entre la rive de la chaussée et la terrasse de 0,50 mètre.
- La surface occupée sera de 6 m en longueur et de 3 m en profondeur soit 18 m² et tarifée pour 18 m².
Article 2 : Monsieur BLERON Bruno est tenu un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 23 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 11/02/16

Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 11 février 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 12/02/16
Signé le 11/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T154
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T154
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE DREAMS" SIS A BEAUVAIS,
13 RUE DU 27 JUIN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 5 février 2016, présentée par Monsieur Chouaïb JHOURI, exploitant de l'établissement “LE DREAMS” sis
à BEAUVAIS, 13 rue du 27 juin, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Chouaïb JHOURI, exploitant de l'établissement “LE DREAMS” sis à BEAUVAIS,
13 rue du 27 juin, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit du
samedi 5 au dimanche 6 mars 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 10 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/02/16
Signé le 10/02/15

Date de télétransmission : 12 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90421AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T153
Service : Sports
Réf : 2016-T153
Fermeture des terrains sportifs en herbe
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby sera interdite à toute pratique sportive à partir du jeudi 11 février 2016 jusqu’au dimanche 14
février 2016 inclus, sauf pour le stade Pierre BRISSON le vendredi 12 février 2016.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 10/02/16

Date de télétransmission : 11 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016010190409A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T152
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T152
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE DE L'EUROPE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE POSE DE FOURREAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de pose de fourreaux de fibre optique seront entrepris avenue de l'Europe du lundi 29 février au
vendredi 11 mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 29 février au vendredi 11 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue de
l'Europe.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur les deux arrêts minutes devant la boulangerie, pendant les
heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une occupation du trottoir et du stationnement.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/02/16
Signé le 10/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T151
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T151
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AU COURS SCELLIER, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX A L'HOTEL MERCURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris à l'hôtel Mercure au Cours Scellier du lundi 22 au vendredi 26 février 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 22 au vendredi 26 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules au Cours
Scellier.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant entre les numéros 7 et 13 ;
 une circulation interdite, sauf riverains ;
 une circulation alternée par feux ou manuellement ;
 une autorisation de circulation des camions de chantier en sens interdit ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/02/16
Signé le 10/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T150
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T150
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 66
LE JEUDI 17 MARS 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 66 rue Pierre JACOBY le jeudi 17 mars 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 17 mars 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 66 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T149
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T149
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA PREFECTURE DEVANT LE NUMERO 35 BIS
LE DIMANCHE 28 FEVRIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 35 bis rue de LA PREFECTURE le dimanche 28 février 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 28 février 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue de LA PREFECTURE devant le numéro 35 bis sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T148
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T148
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "MONTECRISTO" SIS A BEAUVAIS,
13 RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 6 février 2016, présentée par Monsieur Hussein YATABARE, exploitant de l'établissement
“MONTECRISTO” sis à BEAUVAIS, 13 rue d'Agincourt, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Hussein YATABARE, exploitant de l'établissement “MONTECRISTO” sis à
BEAUVAIS, 13 rue d'Agincourt, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 février 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Date de télétransmission : 12 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90389AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T147
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T147
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0185 ACCORDEE A LA SARL AGATHE
COIFFURE - 18 RUE DES JACOBINS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT
"AGATHE COIFFURE" SIS 18 RUE DES JACOBINS A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0185» déposée en Mairie le 25 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 28 Janvier 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er
Octobre au 31 Octobre 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "AGATHE COIFFURE", sis 18 rue des Jacobins à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 28 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
du 1er Octobre au 31 Octobre 2015 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 09 Février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Date de télétransmission : 12 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90387AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 février 2016

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Date de télétransmission : 12 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90387AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T146
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T146
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 5 février 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à
BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du samedi 20 au dimanche 21 février 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Date de télétransmission : 12 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90384AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T145
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T145
Délégation temporaire de signature à monsieur Franck PIA maire adjoint
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122 18 ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2014 constatant l'élection
de monsieur Franck PIA en qualité de premier adjoint au maire,
Considérant la nécessité de nous suppléer dans le cadre de la gestion des affaires relatives à
l'administration générale ;
ARRÊTONS
Article 1 : une délégation temporaire de signature et de fonctions est accordée à monsieur Franck
PIA, en cas d'absence du maire, pour toutes les affaires relatives :
-

à l’administration générale (dont les marchés publics et les décisions s’y rattachant) ;
à l’occupation et à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme ;
au service foncier dont les actes relevant des acquisitions et cessions immobilières ;
Et à tout acte relatif à la gestion des finances.

Article 2 : la présente délégation de signature est attribuée du lundi 22 février 2016 au mardi 1er
mars 2016 inclus.
Article 3 : le directeur général des services de la mairie et madame la trésorière principale de
Beauvais municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 9 février 2016
Le Maire,

Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Date de télétransmission : 12 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90382AI-1-1
Date de réception en préfecture : 12 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T144
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T144
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE CHAUDRON BAVEUR" SIS
A BEAUVAIS, 6 PLACE DE L'HOTEL DIEU
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 4 février 2016, présentée par Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON
BAVEUR” sis à BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON BAVEUR” sis à
BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 février 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à contituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T143
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T143
Autorisation accordée à ATOUT COMMUNICATION 157 Rue de Notre Dame Du Thil pour poser
un fléchage sur le domaine public afin de signaler la 11ème EDITION DU SALON HABITAT
IMMOBILIER DE BEAUVAIS qui se déroulera du 18 Mars 2016 au 20 Mars 2016 à l'Elispace.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 8 Février 2016, par laquelle ATOUT COMMUNICATION – 157 Rue de Notre Dame Du
Thil 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler la
11ème EDITION DU SALON HABITAT IMMOBILIER DE BEAUVAIS qui se déroulera du 18 Mars 2016 au 20
Mars 2016 à l’Elispace ;

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 10 Mars 2016 au 21 Mars 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 9 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T142
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T142
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES PIETONS RUE DU WAGE, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LOGEMENTS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement de logements seront entrepris au 13 rue du Wage jusqu'au 6 février 2017, par la
société SOGECO et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : A compter de ce jour et jusqu'au 6 février 2017 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue du Wage, au niveau du numéro 13.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté ceux de la société SOGECO) sur six
emplacements au droit du chantier ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T141
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T141
Autorisation accordée à ATOUT COMMUNICATION 157 Rue de Notre Dame du Thil 60000
BEAUVAIS pour poser un fléchage sur le domaine public afin de signaler la 8ème EDITION DU
SALON DES LOISIRS CAMPING CAR DE BEAUVAIS qui se déroulera du 25 Février 2016 au 28
Février 2016 à l'Elispace.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 8 Février 2016, par laquelle ATOUT COMMUNICATION - 157 Rue de Notre Dame du
Thil 60000 BEAUVAIS - sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler le
SALON LOISIRS CAMPING CAR BEAUVAIS 2016 qui se déroulera du 25 Février 2016 au 28 Février 2016 à
L’ELISPACE,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 15 Février 2016 au 29 Février 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 9 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T140
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T140
Autorisation accordée à MONSEGU S.A 8 Rue du Bon Médecin Z.A de L'Avelon - BP 574 - 60005
BEAUVAIS CEDEX pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 6, rue Colbert à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 5 Février 2016- par laquelle MONSEGU S.A 8 Rue du Bon Médecin Z.A de l’Avelon –
BP 574 – 60005 BEAUVAIS CEDEX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 6 Rue Colbert 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de couverture du 7 Mars 2016 au 11 Mars 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 6 Rue Colbert pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 9 Février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T139
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T139
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS AVENUE DES CHENES, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris avenue des Chênes du lundi 15 février au vendredi 25
mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 15 février au vendredi 25 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
avenue des Chênes.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnment interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T138
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T138
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE COUVERTURE D'UN MAGASIN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture d'un magasin seront entrepris au 11 rue Villiers de l'Isle Adam du lundi 22 février
au vendredi 25 mars 2016, par l'entreprise Delaforge et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 22 février au vendredi 25 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de l'entreprise Delaforge) sera interdit et
gênant rue Villiers de l'Isle Adam, sur deux emplacements face au numéro 11.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T137
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T137
Autorisation accordée à l'Entreprise DELAFORGE Emmanuel 2 rue d'en bas - 60210
SOMMEREUX pour poser un échafaudage sur le domaine public Rue de Villiers de Lisle Adam et
Rue d'Alsace 60000 BEAUVAIS devant le magasin Stock Espace.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 8 Février 2016, par laquelle l’Entreprise DELAFORGE Emmanuel- 2 Rue d’en bas
60210 SOMMEREUX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage Rue de Villiers de Lisle Adam et Rue
d’Alsace devant le magasin STOCK ESPACE 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de
couverture du 22 Février 2016 au 25 Mars 2016 inclus et d’occuper 2 places de stationnement à la dite
adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du magasin STOCK ESPACE Rue
Villiers de Lisle Adam et Rue d’Alsace 60000 Beauvais pendant les périodes de montage et démontage des
échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 9 Février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T136
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T136
Autorisation accordée à DECAMP-DUBOS pour poser une benne sur le domaine public au 4 rue de
la Frette devant la bijouterie Nourry afin de vider le magasin.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 8 Février 2016, par laquelle les établissements DECAMP-DUBOS sollicite l'autorisation
d'installer une benne 4 Rue de la Frette devant la bijouterie Nourry à Beauvais afin de vider le magasin le
Lundi 21 Mars 2016;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 4 rue de la Frette et restera sur le camion. Le pétitionnaire devra
laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 9 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T135
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T135
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AU CARREFOUR FORME PAR L'AVENUE KENNEDY
ET LA RUE DE L'ABBE PIERRE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE GLISSIERE DE SECURITE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de mise en place de glissière de sécurité seront entrepris au carrefour formé par l'avenue Kennedy
et la rue de l'Abbé Pierre du mercredi 17 au mercredi 24 février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 17 au mercredi 24 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules au carrefour
formé par l'avenue Kennedy et la rue de l'Abbé Pierre.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une rue barrée pour la bretelle d'insertion dans le sens rue de l'Abbé Pierre vers Allonne ;
 une mise en place d'une déviation par l'avenue Kennedy, l'avenue Corot, la rue du Wage puis la
rue du Dépôt, pendant la durée du chantier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/02/16
Signé le 09/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T134
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T134
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU 51EME REGIMENT D'INFANTERIE, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE CONTROLE DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de contrôle de toiture par nacelle seront entrepris au 4 rue du 51ème Régiment d'Infanterie les
lundi 15 et mardi 16 février 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la curculation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Les lundi 15 et mardi 16 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue du 51ème Régiment d'Infanterie.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sur
six emplacements, au niveau du numéro 4 ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/02/16
Signé le 08/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T133
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T133
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE NULLY D'HECOURT, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de pose de fourreaux de fibre optique seront entrepris rue Nully d'Hécourt du jeudi 11 au vendredi
19 février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 11 au vendredi 19 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Nully d'Hécourt.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, avec déviation des piétons ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/02/16
Signé le 08/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T132
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T132
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE POSTE ERDF
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renforcement de poste ERDF seront entrepris dans certaines voies du mardi 9 février au
vendredi 1er avril 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 9 février au vendredi 1er avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
Maine, rue du Languedoc, avenue Jean Moulin et place de France.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation des parkings, des trottoirs, de la chaussée et des espaces verts ;
 une rue barrée momentanément, si nécessaire ;
 un stockage de matériaux sur quatre places du parking de la rue du Languedoc ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/02/16
Signé le 08/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T131
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T131
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES DU QUARTIER ARGENTINE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE FORAGES DIRIGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de forages dirigés pour le compte de ERDF seront entrepris dans certaines voies du quartier
Argentine du lundi 8 au vendredi 26 février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 26 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
Languedoc, avenue Jean Moulin, rue du Périgord et avenue du 8 mai 1945.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation des espaces verts, des trottoirs et des parkings ;
 un rétrécissement de la chaussée, pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/02/16
Signé le 08/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T130
Service : Sports
Réf : 2016-T130
Fermeture temporaire des terrains sportifs en herbe
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby sera interdite à toute pratique sportive à partir du lundi 08 février 2016 jusqu’au mercredi 10
février 2016 inclus.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 08/02/16
Signé le 08/02/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T129
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T129
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE COUVERTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture seront entrepris au 72 rue Pierre Jacoby du lundi 8 février au vendredi 11 mars
2016, par la société Brzezenski et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 février au vendredi 11 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société Brzezenski) sera interdit et
gênant rue Pierre Jacoby, sur deux emplacements devant le numéro 72.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T128
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T128
Autorisation accordée à Monsieur Joël THIEBAULT pour poser des banderoles sur le domaine
public afin de signaler le Salon du vin organisé le 5 et 6 Mars 2016 à la MALADRERIE.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 5 Février 2016, par laquelle Monsieur Joël THIEBAULT, sollicite l’autorisation d'installer
des banderoles sur le domaine public afin de signaler le Salon du vin qui se déroulera le 5 et 6 Mars 2016 à la
Maladrerie.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer des banderoles sur le domaine public
- au pont de Paris sur les pelouses avenue Kennedy
- au rond-point du Speed Park
- au rond-point près du Parc Dassault
Leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
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Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 19 Février 2016 au 8 Mars 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 5 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T127
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T127
Autorisation accordée à SFR - SERVICE DROITS DE PASSAGE - 12 Rue Jean Philippe Rameau
CS 80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux 1 Rue des Larris à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 3 Février 2016 par laquelle SFR – SERVICE DROITS DE PASSAGE -12,
Rue Jean Philippe Rameau CS 80001 93634 SAINT DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter des
fourreaux 1 Rue des Larris à BEAUVAIS.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la création de 45 ml de tranché et la pose de 2
fourreaux diamètre 60 à BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité
avec les recommandations des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
Validité contrôle juridique le 09/02/16
Signé le 05/02/16

chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 12 ans à dater du présent
arrêté. Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
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but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 17. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 5 Février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T126
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T126
Autorisation accordée à SFR - SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 Rue Jean-Philippe Rameau
CS 80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux Rue Nully d'Hecourt à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 3 Février 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage – 12, rue Jean
Philippe Rameau CS 80001 93634 SAINT DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter des fourreaux
et une chambre Rue Nully d’Hecourt à BEAUVAIS
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la création de 42 ml de tranché et la pose de 2
fourreaux diamètre 60 à BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité
avec les recommandations des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
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posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 12 ans à dater du présent
arrêté. Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
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d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.

Article 17. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 5 février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 09/02/16
Signé le 05/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T125
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T125
Autorisation accordée à BRZEZINSKI SOCIETE 5 Rue des Potiers 60000 GOINCOURT pour
poser un échafaudage sur le domaine public devant le 5 rue Louis Graves 60000 BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 5 Février 2016, par laquelle BRZEZINSKI Société- 5 Chemin des Potiers 60000
GOINCOURT sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 5 Rue Louis Graves 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de rénovation partielle de toiture du 15 Février 2016 au 27 Mars 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 5 rue Louis Graves pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 6 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 5 Février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T124
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T124
Autorisation accordée à SFR - SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 Rue Jean-Philippe Rameau
CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex pour poser des fourreaux et 1 chambre 11 Avenue Jean
Moulin à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 3 Février 2016 par laquelle SFR - Service Droits de Passage - 12, rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter des fourreaux
et une chambre 11 Avenue Jean Moulin à BEAUVAIS.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la création de 25 ml de tranché et la pose de 2
fourreaux diamètre 60 et d’une chambre à BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande
et en conformité avec les recommandations des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
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posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 12 ans à dater du présent
arrêté. Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
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d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 17. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 4 février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T123
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T123
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "SALON LA
FABRIQUE DU BONHEUR" A LA MALADRERIE SAINT LAZARE, SISE 203 RUE DE PARIS
A BEAUVAIS (60000) LE DIMANCHE 07 FÉVRIER 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 Novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 05 Février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public du type «N» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux et de
l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 02
Février 2016, procès-verbal n° E2016.0069 avec des prescriptions :
- remettre à chaque exposant, avant la manifestation, un exemplaire du cahier des charges entre l'organisateur et les exposants
et locataires des emplacements (T5),
- respecter les dispositions de l'article T21 pour ce qui concerne la constitution et l'aménagement des stands,
- réaliser les installations électriques conformément à la section VIII de l'arrêté du 18 Novembre 1987,
- s'assurer que les consignes d'exploitation (interdiction de constituer des dépôts avec un potentiel calorifique, nettoyage
régulier des déchets, …) soient respectées (T52).
Vu l'avis de la sous-commission départementale pour l'Accessibilité de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en
date du 28 Janvier 2016 avec des prescriptions :
- une signalétique adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement
pour le public, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager,
- le sol ou le revêtement de soit doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue (notamment
câbles électriques sur le sol),
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- les obstacles isolés tels que poteaux, pancartes ne doivent pas être implantés sur les cheminements ou aux abords de ceux-ci
afin de faciliter le déplacement des personnes mal voyantes ou non voyantes,
- les circulations doivent avoir une largeur minimale de 1,20 m, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 Décembre 2014,
- les accueils des stands doivent comporter une partie évidée et surbaissée conformément à l'article 5 de l'arrêté du 08
Décembre 2014,
- les différentes zones « Espace » doivent être accessibles pour les personnes en fauteuil roulant, et en cas de zone accueil,
posséder une partie évidée et surbaissée conformément à l'article 5 de l'arrêté du 08 Décembre 2014,
- s'il existe un espace de restauration ouvert au public, les tables mises à disposition doivent pouvoir être utilisées par des
personnes en situation de handicap,
- l'estrade doit être accessible aux personnes en fauteuil roulant conformément à l'article 11 de l'arrêté du 08 Décembre 2014.
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le dimanche 07 Février 2016, l'ouverture au public de la manifestation «SALON LA FABRIQUE
DU BONHEUR», du type «T» avec des activités de type L/N de 3ème catégorie, à la Maladrerie Saint Lazare, sis 203 rue de
Paris à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise sur la journée est de 500 personnes.
Article 3 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et par la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 4 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de
l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son dossier de demande.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Fabrice BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit procéder une
inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services
Publique, M. le Commandant du Groupement de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
Directeur de l'établissement.

de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au

Beauvais, le 04 Février 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T122
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T122
Autorisation accordée à SEV ENSEIGNE ZAE La Daunière Sud Saint Georges de Montaigu 85607
MONTAIGU CEDEX pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 11 rue Saint
Pierre à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 3 février 2016, par laquelle SEV ENSEIGNE- ZAE La Daunière Sud Saint Georges de
Montaigu 85607 MONTAIGU CEDEX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 11 rue Saint Pierre 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de maintenance sur enseignes du 15 février 2016 au 19 février 2016
inclus et d’occuper 1 place de stationnement à la dite adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 11 rue Saint Pierre pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 4 février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T121
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T121
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT "O'MARCHE
FRAIS" SIS 11 AVENUE MONTAIGNE A BEAUVAIS (60000)
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 10 Février 2004 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «U» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date du
04 Février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date
du 04 Février 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «O'MARCHE FRAIS» sis 11 avenue Montaigne à Beauvais,
du type «M» de «3ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction
et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procès-verbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construite mais qui entraînent une modification de la distribution
intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des changements de destination de
locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier
les conditions de desserte de l'établissement.
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Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services
Publique, M. le Commandant du Groupement de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
Directeur de l'établissement.

de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au

Beauvais, le 04 Février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le

Date de télétransmission : 5 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90168AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T120
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T120
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT "BASIC FIT
BEAUVAIS" SIS 36 PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000)
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 10 Février 2004 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «U» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date du
03 Février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date
du 03 Février 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «BASIC FIT BEAUVAIS» sis 36 place Jeanne Hachette à
Beauvais, du type «X» de «4ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction
et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procès-verbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construite mais qui entraînent une modification de la distribution
intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des changements de destination de
locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier
les conditions de desserte de l'établissement.

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le

Date de télétransmission : 5 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90166AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 février 2016

Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services
Publique, M. le Commandant du Groupement de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
Directeur de l'établissement.

de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au

Beauvais, le 04 Février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le

Date de télétransmission : 5 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90166AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T119
Service : Sports
Réf : 2016-T119
Fermeture temporaire des terrains sportifs en herbe
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby sera interdite à toute pratique sportive à partir du jeudi 04 février 2016 jusqu’au dimanche 07
février 2016 inclus.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le 04/02/16

Date de télétransmission : 4 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90164AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T118
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T118
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD SAINT JEAN DEVANT LE NUMERO 28
LE VENDREDI 27 MAI 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 28 boulevard Saint JEAN le vendredi 27 mai 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 27 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard Saint JEAN devant le numéro 28 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 4 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/02/16
Signé le 04/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T117
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T117
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE EDMOND LEVEILLE DEVANT LE NUMERO 4
LE SAMEDI 27 FEVRIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue Edmond LEVEILLE le samedi 27 février 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le samedi 27 février 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Edmond LEVEILLE devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 4 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/02/16
Signé le 04/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T116
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T116
Autorisation accordée à la SARL SOGECO 97 rue de Calais - Zone Artisanale - 60112
TROISSEREUX pour installer une clôture de chantier au numéro 13 de la rue du Wage à
BEAUVAIS pour la construction de 71 logements collectifs pour la SSCV VILLA DES PEINTRES EDOUARD DENIS PROMOTION.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 28 janvier 2016, par laquelle l’entreprise SOGECO Société Générale de Construction
– 97 rue de Calais – Zone Artisanale 60 112 TROISSEREUX, sollicite l'autorisation d’occuper le domaine public
13 rue du Wage – 60000 BEAUVAIS, pendant 12 mois dans le cadre de la construction de 71 logements collectifs
pour la SCCV VILLA DES PEINTRES – EDOUARD DENIS PROMOTION;

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le chantier, protégé par des barrières, sera installé13 rue du Wage à Beauvais. Les installations ne
devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de voirie (bouches
d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Article 3. – les places de stationnement situées devant le n°13 de la rue du Wage et l’accotement seront
réservées aux véhicules d’entreprises effectuant des travaux sur le site.
Article 4. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le 03/02/16

Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever ses installations, de
réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances et
enlever le marquage provisoire du passage piétons.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 12 mois.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 3 février 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le 03/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T115
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T115
Autorisation accordée au magasin "O MARCHE FRAIS" Avenue Montaigne à BEAUVAIS pour
poser un fléchage sur le domaine public afin de signaler l'ouverture du magasin le 12 Février
prochain.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 2 Février 2016, par laquelle le magasin « O MARCHE FRAIS » – Avenue Montaigne
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler l’ouverture
du magasin qui aura lieu le 12 février prochain,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le 03/02/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 7 février 2016 au 21 février 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 3 Février 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/02/16
Signé le 03/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T114
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T114
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU GRENIER A SEL, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DANS UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris dans une habitation au 9 rue du Grenier à Sel du mardi 2 au vendredi 5 février
2016, par l'entreprise Active 60 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 2 au vendredi 5 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise Active 60) sera interdit et gênant
rue du Grenier à Sel, devant le numéro 9.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T113
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T113
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0266 REFUSÉE A LA SELARL DE
VÉTÉRINAIRES DOCTEURS SULEAU-STEYNS - 100 RUE D'AMIENS - 60000 BEAUVAIS
POUR L'ÉTABLISSEMENT "CLINIQUE VETERINAIRE LE 100" SIS 100 RUE D'AMIENS A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0266» déposée en Mairie le 20 Novembre 2015 par la
SELARL DE VETERINAIRES DOCTEURS SULEAU-STEYNS - 100 rue d'Amiens - 60000 BEAUVAIS, sollicitant
l'autorisation d'effectuer des travaux et la demande d'un Agenda d'Accessibilité Programmée dans l'établissement
dénommé "CLINIQUE VETERINAIRE LE 100" sis 100 rue d'Amiens à BEAUVAIS (60000) ;
Vu l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité en
date du 21 Janvier 2016, annexé au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 Janvier 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la Sous-Commission Départementale pour
l'Accessibilité, pour les motifs suivants :
- le plan de masse ne comporte aucun point d'altimétrie entre la place de stationnement adaptée, créée, et le bas de la
rampe ;
- la vue en coupe du poste d'accueil n'est pas jointe ;
- le cabinet d'aisance adapté ne comporte pas d'espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m réglementaire latéralement à la cuvette
des toilettes ;
Considérant la décision préfectorale en date du 27 Janvier 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, pour les
motifs suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ;
- qu'un Agenda d'Accessibilité Programmée doit porter sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci ne peut
être approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité édictées à la sous-section
5 précédemment citée ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16

Date de télétransmission : 5 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90116AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 février 2016

Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 02 Février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T112
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T112
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE COLBERT DEVANT LE NUMERO 1
LE SAMEDI 27 FEVRIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 rue COLBERT le samedi 27 février 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 27 février 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue COLBERT devant le numéro 1 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 2 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T111
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T111
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GUI PATIN DEVANT LE NUMERO 20
LE SAMEDI 20 FEVRIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 20 rue Gui PATIN le samedi 20 février 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le samedi 20 février 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Gui PATIN devant le numéro 20 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 2 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T110
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T110
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES DANS
CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE FORAGES DIRIGES POUR LE COMPTE DE ERDF
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de forages dirigés pour le compte de ERDF seront entrepris dans certaines voies du lundi 8 février
au vendredi 4 mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 février au vendredi 4 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
l'Industrie, avenue Blaise Pascal, giratoire Blaise Pascal et rue Charles Tellier.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir, de l'accotement et de la chaussée par des fouilles ponctuelles ;
 un rétrécissement de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 un axe de la chaussée neutralisé le temps du tirage de fourreau et traversée de chaussée interdite.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T109
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T109
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE SAN FRANCISCO, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement gaz seront entrepris au 12 bis rue de San Francisco du lundi 8 au vendredi 12
février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de San
Francisco, au niveau du numéro 12 bis.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant de part et d'autre de la chaussée, devant les numéros 12 et 12
bis ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée, si nécessaire ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T108
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T108
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE TRANCHEE ET DE POSE DE CABLE ERDF
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de tranchée et de pose de câble ERDF pour un parc éolien seront entrepris dans certaines voies du
lundi 8 février au vendredi 25 mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 février au vendredi 25 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
Moulin de Bracheux, avenue Blaise Pascal, rue du Pont Laverdure, rue de l'Industrie et rue Bernard
Palissy.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation des trottoirs et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 02/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T107
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T107
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0175 ACCORDÉE POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CABINET D'AVOCAT DE MAÎTRE ANNABELLE PONTIER" SIS 14
RUE DE LA BANQUE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0175» déposée en Mairie le 25 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28
Janvier 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 Janvier 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 7 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET D'AVOCAT DE MAÎTRE ANNABELLE PONTIER», sis 14 rue de
la Banque à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er Février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 01/02/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T106
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T106
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAINT-JUST DES MARAIS, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DANS UN GARAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris dans un garage au 133 rue de Saint-Just des Marais le vendredi 19 février 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 19 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue de Saint-Just des Marais, devant le numéro 133
(excepté sur la place handicapée).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 01/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T105
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T105
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DU "SALON DU TATOUAGE" A L'ELISPACE
SIS AVENUE PAUL HENRI SPAAK A BEAUVAIS (60000) LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
FÉVRIER 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 Février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en
date du 28 Janvier 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, les samedi 6 et dimanche 7 Février 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la
manifestation «SALON DU TATOUAGE», à l'Elispace, des types «L, T, X», de «1ère catégorie», sis avenue Paul
Henri Spaak à BEAUVAIS.

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 01/02/16

Date de télétransmission : 5 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90072AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 février 2016

Article 2 : La capacité du public admise est de 500 personnes sur la durée du salon.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Michel GRANDCOING (03.44.04.10.06) et doit
procéder à une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la
sécurité des personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er Février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 01/02/16
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Date de réception en préfecture : 5 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T104
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T104
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLEBOIS MAREUIL, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DANS UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris dans une habitation au 30 rue Villebois Mareuil du lundi 8 au vendredi 12 février
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté une benne) sera interdit et gênant rue Villebois
Mareuil, sur deux emplacements devant le numéro 30.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 01/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T103
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T103
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REPARATION ET DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2015-T1585 du 29 décembre 2015, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules
dans certaines voies du lundi 4 au vendredi 29 janvier 2016, pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux
de fibre optique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2015-T1585 du 29 décembre 2015, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue du Maine, avenue Jean Moulin et rue du Rouergue,
pendant la durée des travaux de réparation et de pose de fourreaux de fibre optique, sont reconduites
jusqu'au vendredi 12 février 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 01/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T102
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T102
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REPARATION ET DE POSE DE FOURREAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation et de pose de fourreaux de fibre optique seront entrepris dans certaines voies du
lundi 8 au vendredi 19 février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 19 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Poitou,
avenue de Flandres Dunkerque et avenue Jean Moulin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, du parking, des espaces verts et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er février 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/02/16
Signé le 01/02/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T101
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T101
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0271 ACCORDÉE A L'ARCHE OISE - 8
RUE DU FOUR SAINT JACQUES - 60200 COMPIÈGNE POUR L'ÉTABLISSEMENT
"L'ARCHE OISE DE BEAUVAIS" SIS 34 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0271» déposée en Mairie le 24 Novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 Janvier 2016, procès-verbal n°
E2016.0052 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 24 Novembre 2015 par l'ARCHE OISE – 8 rue du Four
Saint Jacques – 60200 COMPIEGNE, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«L'ARCHE OISE DE BEAUVAIS» sis 34 rue du Général Leclerc à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/02/16
Signé le 29/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90063AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T100
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T100
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR LE
PARKING SITUE A L'ANGLE DE L'AVENUE MERMOZ ET DE LA
RUE DE LA PREFECTURE, LE VENDREDI 29 JANVIER 2016, A
L'OCCASION D'UNE CEREMONIE A L'HOTEL DE LA PREFECTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la célébration de la Sainte-Geneviève se déroulera dans les salons de l'Hôtel de la Préfecture le vendredi 29
janvier 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules sur le parking situé à l'angle de l'avenue Mermoz et de la rue de la Préfecture ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 29 janvier 2016 de 10 à 14 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté
ceux des invités à la cérémonie) sera interdit et gênant sur soixante dix emplacements délimités par des
barrières sur le parking situé à l'angle de l'avenue Mermoz et de la rue de la Préfecture.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/02/16
Signé le 28/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T99
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T99
Autorisation accordée au COMITE DES FETES DE GUIGNECOURT Rue de l'Eglise 60 480
GUIGNECOURT pour poser une banderole sur le domaine public afin de signaler le LOTO qui
aura lieu le 28 février 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 27 janvier 2016, par laquelle LE COMITE DES FETES DE GUIGNECOURT, Rue de
l’Eglise 60 480 GUIGNECOURT sollicite l’autorisation d'installer une banderole sur le domaine public afin de
signaler le LOTO qui se déroulera le 28 février 2016 ;

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public sur la RN31 dans le sens
PARIS/BEAUVAIS sur le talus juste après le pont au niveau du Lycée Paul Langevin. Sa dimension ne pourra être
supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 18 février 2016 au 1 er mars 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 28/01/16

d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 28 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 28/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T98
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T98
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE L'ETAMINE, LE SAMEDI 30 JANVIER 2016,
A L'OCCASION D'OBSEQUES A L'EGLISE SAINT-ETIENNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des obsèques se dérouleront à l'église Saint-Etienne le samedi 30 janvier 2016 à 10 heures et en raison du
grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules rue de l'Etamine ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 30 janvier 2016 de 9 heures 30 à 11 heures 30, la circulation et le stationnement
(gênant) seront interdits à tous véhicules (excepté ceux de la famille) rue de l'Etamine.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T97
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T97
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE GAMBETTA, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE CABLAGE DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de câblage de fibre optique liés à la vidéosurveillance seront entrepris rue Gambetta du lundi 8 au
vendredi 12 février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Gambetta.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/02/16
Signé le 27/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T96
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T96
Autorisation accordée à Madame Catherine BELZIC pour poser une benne sur le domaine public
devant le 30 rue Villebois Mareuil à BEAUVAIS et d'occuper 2 places de stationnement.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 janvier 2016, par laquelle Madame Catherine BELZIC, 30 rue Villebois Mareuil
60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne 30 rue Villebois Mareuil à Beauvais afin de
débarrasser l’intérieur de la maison du lundi 8 février 2016 au vendredi 12 février 2016 et d’occuper 2 places
de stationnement.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 30 rue Villebois Mareuil. Le pétitionnaire devra laisser un passage
libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 27 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T95
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T95
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0267 REFUSÉE A CAROLL
INTERNATIONAL - 38 RUE DU HAMEAU - 75015 PARIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"CAROLL" SIS 20 RUE CARNOT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ÉTAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0267» déposée en Mairie le 20 Novembre 2015 de
CAROLL INTERNATIONAL – 38 rue du Hameau – 75015 PARIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé "CAROLL", sis 20 rue Carnot à BEAUVAIS (60000) ;
Vu l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public émis avec observations en
date du 19 Janvier 2016, procès verbal n° E2016.0030, pour le motif suivant :
- le nombre de sortie est insuffisant conformément à l'article PE 11.
Vu l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la sous-commission départementale pour l'accessibilité
en date du 21 Janvier 2016, pour le motif suivant :
- présence d'une marche de 6,5 cm à l'entrée du magasin.
Considérant l'avis défavorable à la réalisation des travaux par la sous-commission départementale pour la sécurité
visé ci- dessus et annexé au présent arrêté indiquant le manque d'un dégagement de 0,60 mètre pour la sortie de
secours ;
Considérant l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la sous-commission départementale pour
l'accessibilité en date du 21 Janvier 2016 visé ci-dessus et annexé au présent arrêté mentionnant que :
- le demandeur propose une rampe pérenne dans le sas d'entrée d'une longueur de 0,90 mètre et d'une pente à 5 %
avec un ressaut en bas de 2 cm ;
- lesdits travaux projetés ne comportent aucun palier de repos devant la porte d'entrée qui n'est pas automatique et
que le plan incliné ne doit présenter aucun ressaut ni en haut ni en bas de la pente ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans la demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour la sécurité visées dans le
procès-verbal n° E2016.0030 en date du 19 Janvier 2016 et les observations émises par la souscommission départementale pour l'accessibilité visées dans le procès-verbal en date du 21 Janvier 2016,
devront être strictement respectées.
Validité contrôle juridique le 01/02/16
Signé le 28/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90032AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant
ou tout intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur
Départemental du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/02/16
Signé le 28/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90032AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T94
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T94
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "8EME SALON DU
CAMPING CAR, CARAVANE ET DU MOBIL HOME" A L'ELISPACE SIS AVENUE PAUL
HENRI SPAAK A BEAUVAIS (60000) DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 Février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en
date du 14 Janvier 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, du jeudi 25 au dimanche 28 Février 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la
manifestation «8EME SALON DU CAMPING CAR, CARAVANE ET DU MOBIL-HOME », à l'Elispace, des
types «L, T, X», de «1ère catégorie», sis avenue Paul Henri Spaak à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité du public admise est de 1500 personnes sur la durée du salon.
Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90030AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Fabrice BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit
procéder à une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la
sécurité des personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90030AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T93
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T93
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0174 ACCORDÉE AU CABINET
D'OSTÉOPATHIE MICKAEL MARCOUX - 12 RUE JEANNE D'ARC - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CABINET D'OSTÉOPATHIE" SIS 12 RUE JEANNE D'ARC A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0174» déposée en mairie le 25 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14
Janvier 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er
Janvier 2016 au 31 Décembre 2018 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET D'OSTEOPHATIE», sis 12 rue Jeanne d'Arc à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90023AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T92
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T92
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0263 ACCORDÉE A LA SAS LAURINE - 35
PLACE JEANNE HACHETTE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "LAURINE"
SIS 35 PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0263» déposée en Mairie le 18 Novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 21
Janvier 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 18 Novembre 2015 par la SAS LAURINE – 35 place
Jeanne Hachette – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«LAURINE» sis 35 place Jeanne Hachette à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90021AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T91
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T91
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0260 ACCORDÉE A LA SCI HIPOCRATE 17 COURS SCELLIER - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CABINET MÉDICAL"
SIS 17 COURS SCELLIER A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0260» déposée en Mairie le 10 Novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 21
Janvier 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er
Novembre 2015 au 31 Décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 10 Novembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "CABINET MEDICAL", sis 17 Cours Scellier à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 21 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
du 1er Novembre 2015 au 31 Décembre 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90019AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90019AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T90
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T90
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0235 ACCORDÉE AU PANIER
GOURMAND - 43 RUE D'AGINCOURT - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "AU
PANIER GOURMAND" SIS 43 RUE D'AGINCOURT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0235» déposée en mairie le 07 Octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14
Janvier 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
Septembre à Décembre 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 07 Octobre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «AU PANIER GOURMAND», sis 43 rue d'Agincourt à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90017AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T89
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T89
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0222 ACCORDÉE A FINANCIERE RSV - 93
AVENUE DE PARIS - 91300 MASSY POUR L'ÉTABLISSEMENT "CARREFOUR" SIS 9
AVENUE MONTAIGNE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0222» déposée en Mairie le 30 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14
Janvier 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
Janvier à Décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 30 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "CARREFOUR", sis 9 avenue Montaigne à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
de Janvier à Décembre 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90015AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90015AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T88
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T88
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0210 ACCORDÉE A AFUL CARREFOUR
BEAUVAIS REPRÉSENTE PAR FIGA GESTIONNAIRE - 85 ROUTE DES PROVINS - 94436
CHENNEVIERES SUR MARNE POUR L'ÉTABLISSEMENT "CARREFOUR" SIS 9 AVENUE
MONTAIGNE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0210» déposée en Mairie le 29 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14
Janvier 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
Septembre 2015 à Septembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "CARREFOUR", sis 9 avenue Montaigne à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 14 Janvier 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
de Septembre 2015 à Septembre 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90013AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 27/01/16

Date de télétransmission : 3 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-90013AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T87
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T87
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AU SQUARE DEVE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA BOUTIQUE GAN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement intérieur seront entrepris à la boutique GAN située rue d'Agincourt du lundi 8
février au vendredi 4 mars 2016, par l'EURL AJBAT et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationnement des véhicules au square Dévé ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 février au vendredi 4 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux immatriculés DE-531-JH et BZ-398-LS) sera
interdit et gênant au square Dévé, sur deux emplacements situés à l'arrière de la boutique GAN, rue
d'Agincourt.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 26/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T86
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T86
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "SALON LE TEMPS
DES SENIORS" A L'ELISPACE SIS AVENUE PAUL HENRI SPAAK A BEAUVAIS (60000), LES
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JANVIER 2016
Caroline CAYEUX
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 05 Février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 Novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 04 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
Considérant que ladite demande comporte un dossier complet au vu duquel les conditions de sécurité et d'accessibilité sont
respectées et qu'il n'y pas lieu de procéder à la visite facultative d'ouverture des commissions de sécurité et d'accessibilité
compétentes ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux et de
l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, les samedi 30 et dimanche 31 Janvier 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«SALON LE TEMPS DES SENIORS», de l'établissement « ELISPACE» des types «L, T et X» , «1ère catégorie», sis Avenue
Paul Henri Spaak à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité du public admise est de 2000 personnes sur la durée du salon.

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 26/01/16

Date de télétransmission : 29 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89995AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 janvier 2016

Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de
l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son dossier de demande ;
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapés, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture ;
Article 5 : S'assurer de la présence physique, pendant l'ouverture au public, d'une personne qualifiée pour les installations
électriques ;
Article 6 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Fabrice BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit procéder à une
inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes ;
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services
Publique, M. le Commandant du Groupement de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
directeur de l'établissement.

de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au

Beauvais, le 26 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 26/01/16

Date de télétransmission : 29 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89995AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T85
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T85
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE PARLEMENT 9" SIS A BEAUVAIS,
36 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 23 janvier 2016, présentée par Madame Jacqueline NOLLA, exploitant de l'établissement “LE
PARLEMENT 9” sis à BEAUVAIS, 36 avenue de la République, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT 9” sis à
BEAUVAIS, 36 avenue de la République, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3
heures du matin dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 26 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 26/01/16

Date de télétransmission : 1 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89987AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T84
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T84
Autorisation accordée à EURL AJBAT pour poser une benne sur le domaine public sur le parking
Square Dévé à BEAUVAIS à l'arrière de la boutique Gan Assurance située rue d'Agincourt et
d'occuper 2 places de stationnement.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 19 janvier 2016, par laquelle l’EURL AJBAT représentée par Monsieur Jorge ALMEIDA
sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le parking du Square Dévé à Beauvais à l’arrière de la boutique Gan
Assurance située rue d’Agincourt et d’occuper 2 places de stationnement du 8 février 2016 au 4 mars 2016;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du parking Square Dévé. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre
pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 25/01/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 25 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 25/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T83
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T83
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 22 janvier 2016, présentée par monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis
à BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du dimanche 7 au lundi 8 février 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 25 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/01/16
Signé le 25/01/16

Date de télétransmission : 1 février 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89976AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 février 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T82
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T82
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LA MADELEINE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE DEPOSE DE LA GRUE DE CHANTIER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les travaux de dépose de la grue de chantier seront entrepris rue de la Madeleine, à l'angle de la rue d'Alsace,
le lundi 15 février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 15 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de la Madeleine, à
l'angle de la rue d'Alsace.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement et un arrêt interdits à tous véhicules (entre la rue du Grenier à Sel et la rue
d'Agincourt) ;
 une circulation autorisée sur la bande de stationnement, dans le sens rue du Grenier à Sel vers la
rue d'Agincourt ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une circulation interdite entre la rue de Lorraine et la rue Nully d'Hécourt, dans le sens rue de
Lorraine – rue Nully d'Hécourt.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 25/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T81
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T81
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T60 du 19 janvier 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules avenue
du Beauvaisis, rue Hippolyte Bayard et rue Jean-Baptiste Godin du mercredi 20 au vendredi 29 janvier 2016, pendant la durée
des travaux de réfection de voirie ;

ARRETE :
Article 1er : L'article 2 de notre arrêté n° 2016-T60 du 19 janvier 2016, énoncé ci-dessus, est modifié
comme suit :
Les rues concernées seront en partie barrées lors de la réalisation du revêtement en enrobés, durant
les nuits du 27 au 28 janvier et du 28 au 29 janvier 2016 (de 18 heures à 6 heures) et des déviations par
les rues annexes seront mise en place par l'entreprise.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 25/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T80
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T80
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0268 ACCORDÉE A L'OGEC INSTITUTION
DU SAINT-ESPRIT - 68 RUE DE PONTOISE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"GYMNASE DE L'INSTITUTION DU SAINT-ESPRIT" SIS 68 RUE DE PONTOISE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0268» déposée en Mairie le 20 Novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 19 Janvier 2016, procès-verbal n°
E2016.0037 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 Novembre 2015 par l'OGEC INSTITUTION DU
SAINT-ESPRIT – 68 rue de Pontoise – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «GYMNASE DE L'INSTITUTION DU SAINT-ESPRIT» sis 68 rue de Pontoise à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 25/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T79
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T79
Autorisation accordée à TEMPS ET DENSE Créateur d'évènementiel pour poser des affiches sur le
domaine public à l'occasion du Salon des Seniors organisé les 30 et 31 janvier 2016 à l'Elispace à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 22 janvier 2016, par laquelle TEMPS ET DENSE Créateur d’événementiel – 13 rue du
Camard 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler le
SALON DES SENIORS qui se déroulera les 30 et 31 janvier 2016 à l’Elispace à BEAUVAIS,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 25/01/16
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 28 janvier 2016 au 2 février 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 25 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 25/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T78
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T78
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LORRAINE DEVANT LE NUMERO 5
LE LUNDI 1 FEVRIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 5 rue de LORRAINE le lundi 1 février 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le lundi 1 février 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue de LORRAINE devant le numéro 5 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 21 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T77
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T77
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE MICHEL GORIN FACE AU NUMERO 2
LE JEUDI 28 JANVIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 2 rue Michel GORIN le jeudi 28 janvier 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 28 janvier 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Michel GORIN face au numéro 2 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 21 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 21/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T76
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T76
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
BOULEVARD DE L'ASSAUT, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE MARQUAGE DE LIGNES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de marquage de lignes d'emprise de feux seront entrepris boulevard de l'Assaut, devant le lycée
Félix Faure, du mardi 9 au vendredi 12 février 2016, par la société TechniSign et que pendant la durée de ces travaux, il y a
lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 9 au vendredi 12 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules boulevard de l'Assaut, devant le
lycée Félix Faure.
Ces restrictions consisteront en :
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 21/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T75
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T75
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE CHAMBIGES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris au 12 rue Chambiges le lundi 15 février 2016, dans la
matinée, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 15 février 2016, dans la matinée et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, la circulation sera interdite à tous véhicules rue Chambiges.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 21/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T74
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T74
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE CHAMBIGES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'alimentation électrique seront entrepris au 17 rue Chambiges du lundi 29 février au vendredi 4
mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus et pendant les heures de travail de 9 à 17 heures, des restrictions seront apportées à la circulation
et au stationnement des véhicules rue Chambiges, au niveau du numéro 17.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur 20 mètres, proche du numéro 17 ;
 une rue barrée, si nécessaire ;
 une occupation du trottoir, du stationnement et de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T73
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T73
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AU COURS SCELLIER, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE CREATION ET D'ALIMENTATION D'UN POSTE ERDF
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de création et d'alimentation d'un poste ERDF seront entrepris au Cours Scellier du lundi 8 au
vendredi 26 février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 26 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
au Cours Scellier.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 des rues barrées, si nécessaire ;
 une occupation de la chaussée et du trottoir ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T72
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T72
Autorisation accordée à CARLIER BAUDOIN 11 bis rue Principale 60480 MAISONCELLE
TUILERIE pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 2 allée Alfred de Musset à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 19 janvier 2016, par laquelle CARLIER BAUDOIN- 11 bis rue Principale – 60480
MAISONCELLE TUILERIE sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 2 Allée Alfred de Musset 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de couverture du 25 janvier 2016 au 5 février 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 2 Alfred de Musset pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 20/01/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 12 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 janvier 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 20/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T71
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T71
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AU SQUARE DEVE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
AU LABORATOIRE SITUE RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris au laboratoire de la rue d'Agincourt du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2016 et du
lundi 8 février au vendredi 4 mars 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2016 et du lundi 8 février au vendredi 4 mars 2016 et
pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
immatriculés DE-531-JH et BZ-398-LS) sera interdit et gênant au square Dévé, sur deux emplacements
situés à l'arrière du laboratoire de la rue d'Agincourt.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 20/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T70
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T70
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0276 ACCORDÉE A MBA PRESSING
PHOTO - CENTRE COMMERCIAL LE JEU DE PAUME - 4 BOULEVARD SAINT-ANDRÉ 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "MBA PRESSING PHOTO" DANS LE CENTRE
COMMERCIAL LE JEU DE PAUME SIS 4 BOULEVARD SAINT-ANDRÉ A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0276» déposée en mairie le 14 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 12 Janvier 2016, procès-verbal n°
E2016.0014 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
Décembre 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 14 Décembre 2015 par MBA PRESSING PHOTO –
Monsieur Benjamin Amsellen – Centre commercial Le Jeu de Paume - 4 boulevard Saint-André – 60000 BEAUVAIS,
sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «MBA PRESSING PHOTO», dans le
centre commercial Le Jeu de Paume, sis 4 boulevard Saint-André à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 20 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 20/01/16

Date de télétransmission : 29 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89853AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 janvier 2016

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 20/01/16

Date de télétransmission : 29 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89853AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T69
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T69
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES AVENUE KENNEDY, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE REPARATION DE CABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de câble seront entrepris avenue Kennedy, proche de la station Esso du mercredi 27
au vendredi 29 janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 27 au vendredi 29 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue
Kennedy, proche de la station Esso.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée sur une voie de circulation, depuis les feux tricolores du
boulevard du Général de Gaulle et sur une distance de 100 mètres ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 20/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T67
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T67
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE GESVRES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris au 44 rue de Gesvres du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2016, par la société
Hinard Construction et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société Hinard Construction immatriculé
CQ-735-FQ et sa remorque) sera interdit et gênant rue de Gesvres, sur deux emplacements au droit du
numéro 44.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 20/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T66
Service : Sports
Réf : 2016-T66
Fermeture temporaire des terrains sportifs en herbe
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby ainsi que l'ensemble des espaces en herbe du stade Jules Ladoumègue sera interdite à toute
pratique sportive à partir du mercredi 20 janvier 2016 jusqu’au vendredi 22 janvier 2016 inclus,
sauf pour le stade Pierre BRISSON.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/01/16
Signé le 20/01/16

Date de télétransmission : 20 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89828AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T64
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T64
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE BEAUREGARD, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
AU 33 PLACE JEANNE HACHETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T23 du 8 janvier 2016, portant réglementation du stationnement des véhicules rue Beauregard du lundi
11 au vendredi 29 janvier 2016, pendant la durée des travaux entrepris au 33 place Jeanne Hachette, par la société VHP ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T23 du 8 janvier 2016, portant réglementation du
stationnement des véhicules rue Beauregard, pendant la durée des travaux au 33 place Jeanne Hachette,
sont reconduites jusqu'au samedi 6 février 2016.
Le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société VHP, immatriculé
CQ-930-SX)
sera interdit et gênant rue Beauregard, sur un emplacement au plus près de l'accès arrière du 33 place
Jeanne Hachette.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/01/16
Signé le 19/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T63
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T63
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT PIERRE DEVANT LE NUMERO 10
LE MERCREDI 3 FEVRIER 2016
POUR L'AMENAGEMENT DE LA BOUTIQUE BOUYGUES TELECOM
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que l'aménagement de la boutique BOUYGUES TELECOM aura lieu au 10 rue SAINT PIERRE le mercredi 3
février 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 3 février 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
l'entreprise d'aménagement de la boutique), rue SAINT PIERRE devant le numéro 10 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 19 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/01/16
Signé le 19/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T62
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T62
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 17
LE SAMEDI 30 JANVIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 17 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM le samedi 30 janvier 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le samedi 30 janvier 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le numéro 17 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 19 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/01/16
Signé le 19/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T61
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T61
AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN TAXI
RELAIS ACCORDEE A MONSIEUR PIERRE HARDY

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des Transports ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 73-225 relatif à l'exploitation de taxi et voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié, réglementant la catégorie d'instruments de mesure
taximètres ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite
remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à
l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 réglementant l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi dans le département de l'Oise ;
Vu l'arrêté municipal n° 2014-T1073 du 18 septembre 2014, portant création de la commission communale
des taxis et voitures de petite remise ;
Vu notre arrêté du 22 janvier 2015 autorisant Monsieur Pierre HARDY à exercer la profession de chauffeur
de taxi à BEAUVAIS ;
Vu la demande en date du 12 janvier 2016 de Monsieur Pierre HARDY à l'effet de mettre en service un
véhicule relais suite à la panne de son véhicule ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Pierre HARDY, gérant de la société BEAUVAIS TAXI, né le
3
mai 1966 à VERSAILLES (Yvelines) et domicilié à BEAUVAIS, 89 avenue Marcel Dassault, est autorisé
à mettre en circulation un taxi relais sur le territoire de la Commune.
Article 2 : Le véhicule de marque RENAULT Koléos, immatriculé CM-088-RY, sera conduit par
Monsieur Pierre HARDY, titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivré par le Préfet
de l'Oise, sous le numéro 000595.
Article 3 : Cette autorisation ne permet en aucun cas la mise en service d'un véhicule
supplémentaire et est accordée pour deux semaines, à compter du 25 janvier 2016.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 20/01/16
Signé le 19/01/16

Beauvais, le 19 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/01/16
Signé le 19/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T60
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T60
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de voirie seront entrepris dans certaines voies du mercredi 20 au vendredi 29 janvier
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 20 au vendredi 29 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue du
Beauvaisis, rue Hippolyte Bayard et rue Jean-Baptiste Godin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (poids lourds et véhicules légers), au droit du
chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Les rue concernées seront en partie barrées lors de la réalisation du revêtement en enrobés,
durant les nuits du 25 au 26 janvier et du 26 au 27 janvier 2016 (de 18 heures à 6 heures) et des déviations
par les rues annexes seront mises en place par l'entreprise.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/01/16
Signé le 19/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T59
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T59
Autorisation accordée à l'Union des Berbères du Beauvaisis Espace Morvan 60000 BEAUVAIS
pour poser des affiches sur le domaine public afin de signaler la soirée Yennayer qui se déroulera le
16 janvier 2016 à l'Espace Pré-Martinet.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 10 janvier 2016, par laquelle l’Union des Berbères du Beauvaisis – Espace Morvan
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler la soirée
Yennayer qui se déroulera le 16 janvier 2016 à la salle des fêtes du Pré-Martinet,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 19/01/16
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 10 janvier 2016 au 18 janvier 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 18 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 18/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T58
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T58
Permission accordée à ORANGE UI PICARDIE 20 av Paul Claudel 80 050 Amiens pour poser 2
fourreaux pour effectuer un raccordement rue de l'Industrie à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 15 janvier 2016, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – BP 18052 – 20 av Paul
Claudel 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de poser 2 fourreaux pour effectuer un raccordement - rue de
l’Industrie à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 2 fourreaux d’une longueur de 5.00 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Validité contrôle juridique le 19/01/16
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Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée de quinze ans à dater du présent arrêté . Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 18 janvier 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T57
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T57
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT "EHPAD LA
COMPASSION ACCUEIL DE JOUR" SIS 59 RUE D'AMIENS A BEAUVAIS (60000)
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 10 Février 2004 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «U» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date du
03 Décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date
du 03 Décembre 2015 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «EHPAD LA COMPASSION ACCUEIL DE JOUR» sis 59
rue d'Amiens à Beauvais, du type «U sans locaux à sommeil» de «5ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction
et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procès-verbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construite mais qui entraînent une modification de la distribution
intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des changements de destination de
locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier
les conditions de desserte de l'établissement.
Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 18/01/16
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handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T56
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T56
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LAVERSINES, LE SAMEDI 23 JANVIER 2016,
A L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL "RED STAR - LAVAL"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du match de football “RED STAR – LAVAL” qui se déroulera au stade Pierre Brisson le samedi 23
janvier 2016, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules rue de
Laversines ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 23 janvier 2016 de 12 à 17 heures, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules (excepté ceux d'intervention et ceux des riverains) rue de Laversines.
Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la
Police Nationale et de la Police Municipale.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 18/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T55
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T55
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LE MERCREDI 20 JANVIER 2016,
A L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL "CHAMBLY - LYON"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du match de football “CHAMBLY – LYON” qui se déroulera au stade Pierre Brisson le mercredi
20 janvier 2016, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans
certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 20 janvier 2016 de 12 à 22 heures, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules rue de Laversines.
Article 2 : Le mercredi 20 janvier 2016 de 12 à 22 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit
et gênant rue de Clermont, le long du stade Pierre Brisson.
Article 3 : Ce même jour de 16 à 19 heures et de 20 à 22 heures, la circulation des véhicules pourra être
ponctuellement interdite rue de Clermont, dans les deux sens, entre le giratoire Clermont et l'avenue
Corot.
Article 4 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Nationale et
de la Police Municipale.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T54
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T54
REGLEMENTATION DU SATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 26
LE DIMANCHE 24 JANVIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 place JEANNE HACHETTE le dimanche 24 janvier 2016, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 24 janvier 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), place JEANNE HACHETTE devant le numéro 26 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 14 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 14/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T53
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T53
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU JEU DE TAMIS DEVANT LE NUMERO 8
LE SAMEDI 30 ET LE DIMANCHE 31 JANVIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 8 rue DU JEU DE TAMIS le samedi 30 et le dimanche 31 janvier 2016, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 30 et le dimanche 31 janvier 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue DU JEU DE TAMIS devant le numéro 8 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 14 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 14/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T52
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T52
Autorisation accordée à VOLBRECHT Philippe 30 rue des Cardonnettes 60112 TROISSEREUX
pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 164 rue de Clermont à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 janvier 2016, par laquelle VOLBRECHT Philippe 30 rue des Cardonnettes 60112
TROISSEREUX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 164 rue de Clermont 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de couverture du 27 janvier 2016 au 19 février 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 164 rue de Clermont pendant
les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 19/01/16
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 24 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 14 janvier 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T51
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T51
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CAMBRY DEVANT LE NUMERO 6
LE SAMEDI 23 JANVIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue CAMBRY le samedi 23 janvier 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 23 janvier 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue CAMBRY devant le numéro 6 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 14 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 14/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T50
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T50
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 21
LE SAMEDI 23 JANVIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 21 rue des JACOBINS le samedi 23 janvier 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 23 janvier 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue des JACOBINS devant le numéro 21 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 14 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 14/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T49
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T49
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE CHAUDRON BAVEUR" SIS
A BEAUVAIS, 6 PLACE DE L'HOTEL DIEU
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 13 janvier 2016, présentée par Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON
BAVEUR” sis à BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, realtive à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON BAVEUR” sis à
BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T48
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T48
Autorisation accordée à Francis HEVIN Plomberie Maçonnerie Couverture 8 rue de la Source
Orsimont 60650 VILLERS SUR AUCHY pour poser un échafaudage sur le domaine public devant
le 58 rue Louis Prache à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 14 janvier 2016, par laquelle Francis HEVIN Plomberie Maçonnerie Couverture 8 Rue
de la Source Orsimont 60650 Villers sur Auchy, sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 58 rue Louis
Prache 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de couverture en tuiles plates du 18 janvier 2016 au 29
janvier 2016 inclus et d’occuper 3 places de stationnement à la dite adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 58 rue Louis Prache à Beauvais
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 19/01/16
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 11 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 14 janvier 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T47
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T47
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES AVENUE SALAVADOR ALLENDE ET RUE DE
LAVERSINES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REFECTION DE PISTES CYCLABLES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de pistes cyclables seront entrepris avenue Salvador Allendé et rue de Laversines du
lundi 18 au vendredi 29 janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 18 au vendredi 29 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue
Salvador Allendé et rue de Laversines (sur le parvis du stade Pierre Brisson).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 janvier 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T46
Service : Sports
Réf : 2016-T46
Fermeture temporaire des terrains sportifs en herbe
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby ainsi que l'ensemble des espaces en herbe du stade Jules Ladoumègue sera interdite à toute
pratique sportive à partir du vendredi 15 janvier 2016 jusqu’au dimanche 17 janvier 2016 inclus.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 14/01/16
Signé le 14/01/16

Date de télétransmission : 14 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89665AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T45
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T45
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE SAVIGNIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'EAUX USEES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement d'eaux usées seront entrepris au 58 rue de Savignies du lundi 25 au vendredi 29
janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnment des véhicules rue de Savignies,
au niveau du numéro 58.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf riverains, entre la rue de Saint-Just des Marais et la rue des Alouettes.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 14/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T44
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T44
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE PINCONLIEU, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de trottoirs seront entrepris rue de Pinçonlieu du vendredi 15 au vendredi 29 janvier
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 15 au vendredi 29 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Pinçonlieu.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 13/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T43
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T43
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS
CERTAINES VOIES AUX ABORDS DE L'HOTEL DE POLICE, LE
LUNDI 18 JANVIER 2016, A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de l'installation du nouveau directeur départemental de la sécurité publique, une cérémonie se
déroulera à l'Hôtel de Police le lundi 18 janvier 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le
stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 18 janvier 2016 de 12 à 18 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant dans les voies suivantes :
 rue de la Procession (entre la rue des Déportés et la rue Pierre Chardeaux, le long de l'Hôtel de
Police) ;
 rue Pierre Chardeaux.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/01/16
Signé le 13/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T42
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T42
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE BUZANVAL ET RUE DES JACOBINS, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DE GOUTTIERES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage de gouttières seront entrepris au 4 bis rue de Buzanval les mardi 26 et mercredi 27
janvier 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Les mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue de Buzanval et rue des Jacobins, comme suit :
côté rue de Buzanval
 un stationnement autorisé de la nacelle de la société ATTILA, le long des barrières ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation sur une seule voie le long du bâtiment ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé ;
côté rue des Jacobins
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), le
long du bâtiment ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T41
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T41
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LA PREFECTURE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CHAMBRE TELECOM ORANGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de remplacement de chambre Télécom Orange seront entrepris au 2 rue de la Préfecture les lundi
18 et mardi 19 janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les lundi 18 et mardi 19 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de la
Préfecture, au niveau du numéro 2.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant devant les numéros 15, 17, 19 et 21 ;
 une occupation de la voie de circulation ;
 une limitation de la vitese à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T40
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T40
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0223 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"LE SOLEIL" SIS 1BIS RUE DU GRENIER A SEL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0223» déposée en Mairie le 30 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
2015 à 2018 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 30 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "LE SOLEIL", sis 1bis rue du Grenier à Sel à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période
allant de 2015 à 2018 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89442AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89442AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T39
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T39
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0220 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"INSTITUT DE BEAUTÉ RACINE" SIS 25 RUE JEAN RACINE A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0220» déposée en mairie le 30 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4 et 7 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du
1er Juillet 2015 au 31 Décembre 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 30 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «INSTITUT DE BEAUTE RACINE», sis 25 rue Jean Racine à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 12 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89438AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T38
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T38
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0213 ACCORDÉE A LA SAS DU BAILLY 13 AVENUE DE L'OPÉRA - 75001 PARIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "LHG BEAUVAIS HÔTEL CAMPANILE" SIS 18 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0213» déposée en mairie le 29 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant la demande de dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 08 Décembre
2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du
1er Septembre 2015 au 31 Août 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 Septembre 2015 par la SAS DU BAILLY – 13 avenue de
l'Opéra – 75001 PARIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «LHG
BEAUVAIS - HÔTEL CAMPANILE», sis 18 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 12 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89436AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T37
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T37
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0206 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"AUTOSECURITAS - CONTRÔLE TECHNIQUE DE L'AVELON" SIS 17 RUE DE L'AVELON
A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0206» déposée en Mairie le 28 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er
Juillet 2015 au 30 Juin 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "AUTOSECURITAS – CONTRÔLE TECHNIQUE DE L'AVELON", sis 17 rue
de l'Avelon à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période
allant du 1er Juillet 2015 au 30 Juin 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89434AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89434AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T36
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T36
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU POITOU, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REPARATION DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de fibre optique seront entrepris rue du Poitou entre le mardi 19 et le vendredi 29
janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Entre le mardi 19 et le vendredi 29 janvier 2016 (sauf le lundi 25) et pendant toute la durée
des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des
véhicules rue du Poitou.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du stationnement et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T35
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T35
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE NOTRE DAME DU THIL DEVANT LE NUMERO 102
LE JEUDI 21 JANVIER 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 102 rue de NOTRE DAME DU THIL le jeudi 21 janvier 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le jeudi 21 janvier 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue de NOTRE DAME DU THIL devant le numéro 102 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 12 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T34
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T34
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0193 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"RESTAURANT LA BAIE D'HALONG" SIS 51 RUE DE LA MADELEINE A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0193» déposée en Mairie le 25 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 2015 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter
les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 Septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «RESTAURANT LA BAIE D'HALONG», sis 51 rue de la Madeleine à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89427AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89427AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T33
Service : Sports
Réf : 2016-T33
Fermeture temporaire des terrains sportifs en herbe
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby ainsi que l'ensemble des espaces en herbe du stade Jules Ladoumègue sera interdite à toute
pratique sportive à partir du mardi 12 janvier 2016 jusqu’au jeudi 14 janvier 2016 inclus, sauf pour
le terrain réserve de rugby du stade Marcel Communeau.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 12/01/16
Signé le 12/01/16

Date de télétransmission : 12 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89425AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T32
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T32
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE TOUCO" SIS A BEAUVAIS,
7 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 8 janvier 2016, présentée par Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement “LE TOUCO”
sis à BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement “LE TOUCO” sis à
BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 11/01/16

Date de télétransmission : 19 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89400AR-1-1
Date de réception en préfecture : 19 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T31
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T31
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE RENE FONCK, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE MAINTENANCE D'ANTENNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de maintenance d'antenne seront entrepris au 18 rue René Fonck le mercredi 27 janvier 2016, par
la société Locnacelle et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 27 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue René
Fonck, au niveau du numéro 18.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société Locnacelle)
sur quatre emplacements devant le numéro 18 ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T30
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T30
autorisation accordée à l'entreprise HINARD CONSTRUCTION 43 rue des bouleaux 60210
SARNOIS pour poser une nacelle sur le domaine public 11 rue des Jacoby à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 janvier 2016, par laquelle l’entreprise Hinard Construction 43 rue des bouleaux à
Sarnois, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle automotrice au droit du 11 rue Pierre
Jacoby, afin de réaliser des travaux de réparation de façade, sur trottoir pendant 3 jours. Les travaux débuteront le
20 janvier 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 11/01/16

Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 13/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T29
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T29
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE ALBERT DE LAPPARENT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de trottoirs seront entrepris rue Albert de Lapparent du lundi 25 janvier au vendredi 5
février 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, la circulation de tous véhicules sera limitée à 30 km/heure rue Albert de Lapparent.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T28
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T28
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE ALFRED DEBRIE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REPARATION DU RESEAU D'EAUX USEES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation du réseau d'eaux usées seront entrepris rue Alfred Debrie (entre la rue de Marissel et
la rue Mathéas) le vendredi 15 janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 15 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Alfred Debrie (entre la
rue de Marissel et la rue Mathéas).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T27
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T27
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE SONDAGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sondages seront entrepris dans certaines voies du mercredi 13 janvier au vendredi 12 février
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 13 janvier au vendredi 12 février 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules rocade Nord, rue du
Moulin de Bracheux, avenue Blaise Pascal, rue de l'Industrie et rue Bernard Palissy.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation des accotements et des trottoirs ;
 une occupation des pistes cyclables.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T26
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T26
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE LUCIEN LAINE, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE POSE DE GRILLES ANTI-OISEAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de pose de grilles anti-oiseaux seront entrepris au 8 rue Lucien Lainé les jeudi 14 et vendredi 15
janvier 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Lucien Lainé, au niveau du numéro 8.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) le
long du bâtiment ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T25
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T25
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE VINCENT DE BEAUVAIS ET
RUE DU JEU DE TAMIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE NETTOYAGE DE GOUTTIERES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage de gouttières seront entrepris au 2 rue du Jeu de Tamis du mercredi 13 au vendredi
15 janvier 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Vincent de Beauvais et rue du Jeu de Tamis, comme suit :
Ces restrictions consisteront en :
côté rue Vincent de Beauvais
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) le
long du bâtiment, y compris le passage piéton ;
 une déviation des piétons ;
côté rue du Jeu de Tamis
 un stationnement autorisé pour la nacelle le long des barrières ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 11/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T24
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T24
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DE MALHERBE, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE TOITURES ET DE GOUTTIERES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toitures et de gouttières seront entrepris au 41 rue de Malherbe du mercredi 13 au vendredi 15
janvier 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue de Malherbe, au niveau du numéro 41.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA),
devant le numéro 41 ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 08/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T23
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T23
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE BEAUREGARD, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
AU 33 PLACE JEANNE HACHETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris au 33 place Jeanne Hachette du lundi 11 au vendredi 29 janvier 2016, par la
société VHP et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement
des véhicules rue Beauregard ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 11 au vendredi 29 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société VHP, immatriculé
CQ-930-SX)
sera interdit et gênant rue Beauregard, sur un emplacement au plus près de l'accès arrière du 33 place
Jeanne Hachette.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 08/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T22
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T22
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAINT-JUST DES MARAIS, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement seront entrepris aux 42 et 44 rue de Saint-Just des Marais du lundi 11 au vendredi
22 janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 11 au vendredi 22 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de l'entreprise) sera interdit et gênant rue de
Saint-Just des Marais, sur les emplacements situés devant les numéros 42 et 44.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 08/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T21
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T21
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 6 janvier 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à
BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du samedi 16 au dimanche 17 janvier 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/01/16
Signé le 08/01/16

Date de télétransmission : 13 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89349AR-1-1
Date de réception en préfecture : 13 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T20
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T20
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR LE
PARKING SITUE A L'ANGLE DE L'AVENUE MERMOZ ET DE LA
RUE DE LA PREFECTURE, LE VENDREDI 8 JANVIER 2016, A
L'OCCASION D'UNE CEREMONIE A L'HOTEL DE LA PREFECTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la cérémonie des voeux aux personnalités se déroulera dans les salons de l'Hôtel de la Préfecture le vendredi 8
janvier 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules sur le parking situé à l'angle de l'avenue Mermoz et de la rue de la Préfecture ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 8 janvier 2016 de 17 à 23 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté
ceux des invités à la cérémonie) sera interdit et gênant sur le parking situé à l'angle de l'avenue Mermoz et
de la rue de la Préfecture.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/01/16
Signé le 08/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89345AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T19
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T19
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING DE LA RUE CAMBRY, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE SONDAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sondage seront entrepris sur le parking de la rue Cambry du lundi 11 au vendredi 15 janvier
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant sur le parking de la rue Cambry, au droit
de l'affaissement.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 07/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T18
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T18
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LE SAMEDI 9 JANVIER 2016,
A L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL "RED STAR - LENS"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du match de football “RED STAR – LENS” qui se déroulera au stade Pierre Brisson le samedi 9
janvier 2016, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans
certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 8 à 24 heures au samedi 9 janvier 2016 à 17 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant rue de Clermont, le long du stade Pierre Brisson et entre les numéros 266
et 274 (excepté ceux des forces de sécurité).
Article 2 : Le samedi 9 janvier 2016 de 9 à 17 heures, la circulation et le stationnement seront interdits à
tous véhicules (excepté ceux des riverains et les cars assurant le transport des supporters Lensois) rue de
Laversines.
Article 3 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Nationale et
de la Police Municipale.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 07/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89328AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T17
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T17
DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CORINNE WALLET
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R 2122-8 ;
Vu l'absence ou l'empêchement des adjoints ;
Vu les délibérations du 5 avril 2014 constatant l'installation du conseil municipal et l'élection du maire ;
Considérant qu'en l'absence ou l'empêchement des adjoints, il y a lieu d'assurer la continuité et le bon
fonctionnement du service public ;
ARRÊTE
Article 1er : Délégation est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Corinne
WALLET, adjoint administratif de 2ème classe, fonctionnaire municipal titulaire, pour :
 la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet,
 la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L 2122-30.
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la publication.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont l'ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Oise.
Beauvais, le 07 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 07/01/16

Date de télétransmission : 12 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89324AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T16
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T16
DELEGATION DE FONCTIONS A MADAME CORINNE WALLET
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Civil ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.2122-10 conférant au maire le
pouvoir de déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil sous sa responsabilité et sa
surveillance à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune ;
Vu la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 18 juin 2003 ;
Vu le décret du 29 octobre 2004 modifié par le décret du 24 mai 2013 ;
Vu les délibérations du 5 avril 2014 constatant l'installation du conseil municipal et l'élection du maire ;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public de l'état civil ;
ARRÊTE
Article 1er : Délégation est donnée à Madame Corinne WALLET, adjoint administratif de 2ème classe,
fonctionnaire municipal titulaire, pour :
- la délivrance des copies et extraits d'actes,
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont l'ampliation sera transmise à Monsieur le Procureur de la République et à Monsieur le Préfet
de l'Oise.
Beauvais, le 07 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T15
Service : Sports
Réf : 2016-T15
Fermeture temporaire des terrains sportifs
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses des
différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby sera interdite à toute pratique sportive à partir du jeudi 07 janvier 2016 jusqu’au dimanche 10
janvier 2016 inclus, sauf pour les stades Pierre BRISSON et Omar SAHNOUN.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T14
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T14
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT "MISTER PRICE"
SIS 1 RUE THÉODORE MONOD A BEAUVAIS (60000)
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 Décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu l'avis de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date du 03
Décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date du 03
Décembre 2015 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «MISTER PRICE» sis 1 rue Théodore Monod à Beauvais,
du type «M» de «3ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction
et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procès-verbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construite mais qui entraînent une modification de la distribution
intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des changements de destination de
locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier
les conditions de desserte de l'établissement.
Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
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handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T13
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T13
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DE L'ÉCOLE
MATERNELLE DEVANT LE NUMÉRO 36 LES 18,19 ET 20 JANVIER 2016 A L'OCCASION
D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l' article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 36 rue de l’école maternelle les 18,19 et 20 janvier 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : les 18, 19 et 20 janvier 2016, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à tous
véhicules (excepté celui du déménagement), rue de l’école maternelle, devant le numéro 36 et sur une
distance de 20 mètres.
Article 2: Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais
de leurs propriétaires.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 janvier 2016
Le Sénateur Maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T12
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T12
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0248 REFUSÉE AU CABINET DE SAGE
FEMME - MADAME CHRISTINE LETELLIER - 89 RUE SAINT PIERRE - 60000 BEAUVAIS
POUR L'ÉTABLISSEMENT "CABINET DE SAGE FEMME" SIS 89 RUE SAINT PIERRE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0248» déposée en Mairie le 16 Octobre 2015 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 17 Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 Décembre 2015 refusant la dérogation demandée aux règles d'accessibilité ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 16 Octobre 2015 par le CABINET DE SAGE
FEMME – Madame Christine LETELLIER – 89 rue Saint Pierre – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation
d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé "CABINET DE SAGE FEMME" sis 89 rue Saint Pierre à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé
au présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 23 Décembre 2015 refusant la dérogation aux articles 2 et 4 de
l'arrêté du 08 Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité pour le maintien des conditions d'accessibilité
existantes ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 06 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T11
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T11
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0247 REFUSÉE A L'ONGLERIE - MADAME
SOPHIE RICHEBOURG - 45 RUE DES JACOBINS - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "L'ONGLERIE" SIS 45 RUE DES JACOBINS A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0247» déposée en Mairie le 16 Octobre 2015 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 17 Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 Décembre 2015 refusant la dérogation demandée aux règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 Décembre 2015 refusant l'agenda d'accessibilité programmée ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 16 Octobre 2015 par l'ONGLERIE – Madame Sophie
RICHEBOURG - 45 rue des Jacobins – 60000 BEAUVAIS , sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé "L'ONGLERIE" sis 45 rue des Jacobins à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé
au présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 23 Décembre 2015 refusant la dérogation aux articles 2 et 4 de
l'arrêté du 08 Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par la demandeur ;
Considérant la décision préfectorale en date du 23 Décembre 2015 refusant l'agenda d'accessibilité programmée ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 06 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 06/01/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T10
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T10
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES RUE
JOSEPH CUGNOT ET RUE DU MOULIN DE BRACHEUX,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'ALIMENTATION GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'alimentation gaz seront entrepris rue Joseph Cugnot et rue du Moulin de Bracheux du lundi 11
au vendredi 22 janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 11 au vendredi 22 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules rue Joseph Cugnot et rue du Moulin
de Bracheux.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir, de l'accotement et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée rue Joseph Cugnot, par des panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 janvier 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T9
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T9
Autorisation accordée à ERTECO FRANCE 120 rue du Général Malleret Joinville 94 405 Vitry
Sur Seine CEDEX pour poser une benne avenue Jean Rostand devant le magasin DIA.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 6 janvier 2016, par laquelle ERTECO FRANCE Monsieur Claude SCHEERS 120 rue du
Général Malleret Joinville 94 405 VITRY SUR SEINE sollicite l'autorisation d'installer une benne Avenue Jean
Rostand à Beauvais afin de procéder au réaménagement du magasin DIA et d’effectuer le changement d’enseigne
du 6 janvier 2016 au 20 janvier 2016 inclus;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit de l’avenue Jean Rostand devant le magasin DIA. Le pétitionnaire devra
laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 6 janvier 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 06/01/16

Date de télétransmission : 15 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89282AI-1-1
Date de réception en préfecture : 15 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T8
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T8
Autorisation accordée à Monsieur Romain GAUDISSART 6 rue de Beauvais 60000 FOUQUENIES
pour poser une échafaudage devant le 84 rue de Marissel à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 4 janvier 2016, par laquelle Monsieur Romain GAUDISSART 6 rue de Beauvais 60000
FOUQUENIES sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 84 rue de Marissel 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de couverture du 18 janvier 2016 au 29 janvier 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 84 rue de Marissel pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 06/01/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 14 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 6 janvier 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 06/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T7
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T7
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DES ARBALÉTRIERS
DEVANT LE NUMÉRO 8 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 8 rue des Arbalétriers le samedi 16 janvier 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : le samedi 16 janvier 2016, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à tous
véhicules (excepté celui du déménagement), rue des Arbalétriers, devant le numéro 8 et sur une distance
de 20 mètres.
Article 2: Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais
de leurs propriétaires.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 janvier 2016
Le Sénateur Maire

Validité contrôle juridique le 07/01/16
Signé le 06/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T6
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T6
Autorisation accordée à DAVESNE Didier 16 bis rue des Prés 60 112 Milly sur Thérain pour poser
un échafaudage 12 rue Paul Vaillant à Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 28 décembre 2015, par laquelle DAVESNE Didier- 16 bis rue des Prés 60112 Milly sur
Thérain sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 12 rue Paul Vaillant Couturier 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de remplacement de gouttière du 14 janvier 2016 au 29 janvier 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 12 rue Paul Vaillant pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 16 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 4 janvier 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T5
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T5
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0237 REFUSÉE A LA SARL GROUSSEAU 22 RUE PIERRE JACOBY - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "ENTENDRE" SIS
22 RUE PIERRE JACOBY A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0237» déposée en Mairie le 30 Septembre 2015 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 10 Décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 Décembre 2015 refusant l'agenda d'accessibilité programmée ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 30 Septembre 2015 par la SARL GROUSSEAU –
Madame Amandine GROUSSEAU - 22 rue Pierre Jacoby - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer
des travaux dans l'établissement dénommé "ENTENDRE" sis 22 rue Pierre Jacoby à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé
au présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 22 Décembre 2015 refusant l'agenda d'accessibilité programmée ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 04 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89186AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89186AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T4
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T4
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
CHAUSSEE FELDTRAPPE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE LIVRAISON DE STERE DE BOIS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de stère de bois seront entrepris au 11 bis chaussée Feldtrappe les mardi 5 et mercredi
6 janvier 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les mardi 5 et mercredi 6 janvier 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de livraison) sera interdit et gênant chaussée
Feldtrappe, sur la place de parking située devant le numéro 11 bis.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T3
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T3
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0273 ACCORDÉE A DAILYSO SARL CENTRE COMMERCIAL LE JEU DE PAUME - 4 BOULEVARD SAINT-ANDRÉ - 60000
BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "FUNSO" DANS LE CENTRE COMMERCIAL LE
JEU DE PAUME SIS 4 BOULEVARD SAINT-ANDRÉ A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0273» déposée en mairie le 27 Novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 22 Décembre 2015, procès-verbal n°
E2015.1063 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 10
Décembre 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 27 Novembre 2015 par DAILYSO SARL – Monsieur
Zhangshen DING – Centre commercial Le Jeu de Paume - 4 boulevard Saint-André – 60000 BEAUVAIS, sollicitant
l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «FUNSO», dans le centre commercial Le Jeu de
Paume, sis 4 boulevard Saint-André à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 04 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89182AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89182AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T2
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T2
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0252 ACCORDÉE A LA SAS LA VAGEYSY
II - 2 RUE DU JEU DE TAMIS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "DEPIL TECH"
SIS 2 RUE DU JEU DE TAMIS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0252» déposée en mairie le 21 Octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 22 Décembre 2015, procès-verbal n°
E2015.1066 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 17
Décembre 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 21 Octobre 2015 par la SAS LA VAGEYSY II – Madame
Corinne MADUBOT – 2 rue du Jeu de Tamis – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «DEPIL TECH», sis 2 rue du Jeu de Tamis à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 04 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89180AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0246 ACCORDÉE AU CENTRE
HOSPITALIER DE BEAUVAIS - AVENUE LÉON BLUM - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "PAVILLON BEAUPRÉ" SIS AVENUE LÉON BLUM A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0246» déposée en Mairie le 15 Octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 22 Décembre 2015, procès-verbal n°
E2015.1075 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 Octobre 2015 par le CENTRE HOSPITALIER DE
BEAUVAIS – Avenue Léon Blum – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «PAVILLON BEAUPRE» sis avenue Léon Blum à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 04 Janvier 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/01/16
Signé le 04/01/16

Date de télétransmission : 8 janvier 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160101-89178AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 janvier 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T826
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T826
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE HYPPOLITE BAYARD, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN GROUPE DE FROID
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de remplacement d'un goupe de froid seront entrepris à la CCMO, 6 avenue du Beauvaisis, le
mercredi 6 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules rue Hyppolite Bayard ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 6 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Hyppolite Bayard.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement autorisé sur la chaussée pour le camion de livraison, le long de la CCMO ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une circulation alternée manuellement ou par feux ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 30/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T825
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T825
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE D'AMIENS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT INTERIEUR
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement intérieur seront entrepris au 24 rue d'Amiens du mardi 5 au vendredi 8 juillet
2016, par l'entreprise Lélouard et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 5 au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise Lélouard, immatriculé BC-381MG) sera interdit et gênant rue d'Amiens, sur la première place au plus près du numéro 24.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 30/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T824
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T824
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE MICHEL GORIN, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DANS UN LOGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris dans un logement au 11 rue Michel Gorin du vendredi 1er au dimanche 31 juillet
2016, par la société Harnois et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 1er au dimanche 31 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société Harnois) sera interdit et gênant
rue Michel Gorin, devant le numéro 11.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 30/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T823
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T823
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0057 REFUSÉE A PREMIUM AUTO-ÉCOLE
SIS 2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 août 2010 relatif aux mesures complémentaires réglementant le fonctionnement des
installations exploitées par la société SOPROGAZ à BEAUVAIS en automatisant ses postes de chargement de gaz
liquéfiés ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 juillet 2007, modifié les 17 décembre 2010, 13 avril 2012, 6 juillet 2012, 3
juillet 2013, 13 avril 2015 et 15 octobre 2015 ;
Vu le règlement de la zone Uec y afférent ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0057» déposée en Mairie le 15 avril 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 avril 2016 de PREMIUM AUTO-ECOLE – 2 rue Pierre
et Marie Curie – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
"PREMIUM AUTO-ECOLE", sis 2 rue Pierre et Marie Curie à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant que le terrain est concerné par l'un des périmètres de danger que résulterait d'un épandage massif de gaz
liquéfiés par rupture de réservoirs adjacents-O2 correspondant au scénario 2.2 identifié dans l'annexe de l'arrêté susvisé ;
Considérant que dans ce périmètre, des effets létaux et plus généralement des dangers graves pour la vie humaine
pourraient être causés ;
Considérant que dans les zones exposées à des effets létaux, l'aménagement ou l'extension de construction existantes sont
possible. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles constructions, le changement de destination est possible sous réserve de
ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux ;
Considérant que le projet consiste en la création d'un local commercial de 70 m² de surface de plancher dans un
entrepôt ;
Considérant que le projet est de nature à augmenter la population à des effets létaux ;
Considérant que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme stipule : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations » ;
Considérant que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation comprise dans les
périmètres de protection établis aux abords de la société SOPROGAZ (établissement à risque technologique – classé
SEVESO seuil bas) – terrain exposé à des effets létaux ;

ARRÊTE

Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 30/06/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94722AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

Article 2 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 30 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 30/06/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94722AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T822
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T822
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE TETARD ET CHEMIN NOIR, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de construction du pont d'accès à la ZAC des Tisserands seront entrepris rue Têtard et chemin
Noir du lundi 4 au dimanche 24 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 4 au dimanche 24 juillet 2016 du lundi au vendredi de 8 à 17 heures et pendant
toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au
stationnement des véhicules rue Têtard et chemin Noir.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, à partir de la rue du faubourg Saint-Jean, sauf accès des riverains de la rue Têtard ;
 une déviation par la rue des Déportés, la rue Desgroux, le boulevard Saint-Jean et l'avenue Nelson
Mandela.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 30/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T821
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T821
Délégation temporaire de signature à monsieur Jérôme LASSERON
directeur du pôle développement aménagement
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nomination de Monsieur Jérôme LASSERON sur le poste de directeur du pôle
développement aménagement à compter du 1er octobre 2014 ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : L’arrêté n°2016-T700 en date du 13 juin 2016 est modifié en son article 1 comme suit :
« délégation temporaire de signature est donnée, dans le cadre de l'article L2122-19 susvisé, à Monsieur
Jérôme LASSERON, directeur du pôle développement aménagement, du 1er au 21 août 2016 inclus » et
non pas du 1er au 8 août 2016, pour :
- la gestion générale des ressources humaines des services municipaux notamment :
- contrats d’engagement sur postes fixes relevant de la direction éducation, contrats d’engagement
d’artistes
- arrêtés et courrier d’affectation sur emploi, de congés bonifiés, de congés maladie, congés parental, de
disponibilité, de travail à temps partiel, réintégration suite à congés, reprise à temps complet, retenue sur
salaire pour absence de service fait, - déclaration de vacances d’emplois ou de nomination sur emploi
vacant
- autorisation de formation
- mandat d’avance de frais de mission
- certificat administratif relatif aux ressources humaines
- courriers de saisine du comité médical et de la commission de réforme, de médecins agrées et relatifs au
suivi médical des agents
- courriers relations avec les organismes sociaux
- signature des ordres de missions permanents ou temporaires
Validité contrôle juridique le 07/07/16
Signé le 06/07/16

Date de télétransmission : 11 juillet 2016
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- contrat et courrier de qualification en cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire
- correspondances diverses relevant des ressources humaines
- déclaration d’assiette de cotisation d’assurance
- demande de stage de formation, attestation de suivi de formation, convocation pour formation interne
- acceptation de démission
- autorisation d’utilisation de véhicule personnel
- attestation pour demande APL et CAF
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents
- certificat de frais de déplacement et de représentation
- congés du personnel des agents relevant du directeur général
- formulaire d’habilitation professionnelle, et d’autorisation de conduite
- refus d’inscription sur liste d’aptitude
- déclaration SACEM, SACD, AGESSA
- bon à tirer publication salamandre
- courrier de reclassement médical, proposition ou aménagement de poste de travail
- réponses négatives aux demandes d’emplois
- contrat et courriers des stagiaires d’écoles
- formulaires de statistiques (INSEE, CNFPT, etc…)
- le fonctionnement général des services et relations avec les élus notamment :
- informations et instructions aux services
- notes relatives aux astreintes des élus et des cadres
- envoi des procès-verbaux des conseils municipaux
- dépôt de plainte de la collectivité par écrit
- refus d’octroi de subventions municipales
- accusé de réception et réponses négatives aux demandes d’indulgence
- intervention auprès du commissaire de police pour indulgence sur contravention au code de la route
- correspondance avec les associations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- autorisation pour manifestations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- transmission, expédition et ampliation d’arrêtés municipaux, délibérations et extraits de registre des
délibérations sen cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’affichage de documents administratifs
- la légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- les actes relatifs à la gestion des assurances et du patrimoine notamment :
- décompte d’indemnisation assurance
- souscription de police d’assurance
- courriers relatifs à la gestion des baux communaux
- attestation de fin de bail en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’assurance en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- déclaration de risques et de sinistres en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- relations avec les sinistrés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes relatifs à l’urbanisme notamment :
Validité contrôle juridique le 07/07/16
Signé le 06/07/16
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- attestation de cession immobilière
- accusé de réception des demandes d’acquisition de terrains à bâtir
- demande d’estimation de valeur vénale d’immeubles auprès des services des domaines
- projet d’acte de rétrocession
- accord sur filmage de bâtiments et d’espaces publics
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- les actes relatifs aux marchés publics notamment :
- acceptation d’acte de sous-traitance et agrément des conditions de paiement
- courrier de notification d’avenant et de sous-traitance, d’information d’offre retenue
- cession et nantissement de créances (certificat et formulaire d’exemplaire unique)
- décompte de pénalités de retard
- information des entreprises non retenues
- justification de rejet des offres
- mise en demeure relative à l’exécution de marchés publics
- procès-verbaux de réception de chantier et de levées de réserves en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- bons de commande des marchés à bons de commande en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
de pôle
- certificats de capacité et de références des entreprises candidates à des marchés publics en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de
pôle
- courrier de régularisation des candidatures et des offres en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes financiers suivants notamment :
- établissement de factures et de mémoires financiers
- bons de commande et bons d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- acceptation de devis d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle, supérieur à 7.500 TTC en cas d’absence ou d’empêchement du
Maire ou de l’adjoint délégué
- rejet de factures et de mémoires financiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- bons de commandes et bons d’engagements financiers supérieurs à 7.500 € TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- certificat de service fait et de liquidation de mémoires financiers et de factures en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- avis de poursuite des débiteurs défaillants en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- correspondance avec le comptable public en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- attestation de paiement aux organismes tiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- lettre de tirage sur la ligne de trésorerie en cas d’absence du directeur financier
- déclarations fiscales en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- justification des dépenses pour l’octroi de subventions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
financier
- relances des impayés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- virements de crédits de fonctionnement
- virements de crédits d’investissement en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
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- mandats de paiement et bordereau de mandat en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de
l’adjoint délégué
- titres de recettes et bordereaux de titres en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
Délégué
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à monsieur le Préfet de l’Oise.
Beauvais, le 6 juillet 2016

Le maire
Caroline Cayeux
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T820
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T820
Délégation temporaire de signature à Madame Samira MOULA,
directeur du pôle administration et juridique
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nomination de Madame Samira MOULA sur le poste de directeur du pôle administration et
juridique à compter du 1er juillet 2012 ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : l’arrêté n°2016-T698 en date du 13 juin 2016 est modifié en son article 1 comme suit :
« délégation temporaire de signature est donnée, dans le cadre de l'article L2122-19 susvisé, à Madame
Samira MOULA, directeur du pôle administration et juridique, du 25 au 31 juillet 2016 inclus » et non
pas du 15 au 31 juillet 2016, pour :
- la gestion générale des ressources humaines des services municipaux notamment :
- contrats d’engagement sur postes fixes relevant de la direction éducation, contrats d’engagement
d’artistes
- arrêtés et courrier d’affectation sur emploi, de congés bonifiés, de congés maladie, congés parental, de
disponibilité, de travail à temps partiel, réintégration suite à congés, reprise à temps complet, retenue sur
salaire pour absence de service fait, - déclaration de vacances d’emplois ou de nomination sur emploi
vacant
- autorisation de formation
- mandat d’avance de frais de mission
- certificat administratif relatif aux ressources humaines
- courriers de saisine du comité médical et de la commission de réforme, de médecins agrées et relatifs au
suivi médical des agents
- courriers relations avec les organismes sociaux
- signature des ordres de missions permanents ou temporaires
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- contrat et courrier de qualification en cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire
- correspondances diverses relevant des ressources humaines
- déclaration d’assiette de cotisation d’assurance
- demande de stage de formation, attestation de suivi de formation, convocation pour formation interne
- acceptation de démission
- autorisation d’utilisation de véhicule personnel
- attestation pour demande APL et CAF
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents
- certificat de frais de déplacement et de représentation
- congés du personnel des agents relevant du directeur général
- formulaire d’habilitation professionnelle, et d’autorisation de conduite
- refus d’inscription sur liste d’aptitude
- déclaration SACEM, SACD, AGESSA
- bon à tirer publication salamandre
- courrier de reclassement médical, proposition ou aménagement de poste de travail
- réponses négatives aux demandes d’emplois
- contrat et courriers des stagiaires d’écoles
- formulaires de statistiques (INSEE, CNFPT, etc…)
- le fonctionnement général des services et relations avec les élus notamment :
- informations et instructions aux services
- notes relatives aux astreintes des élus et des cadres
- envoi des procès-verbaux des conseils municipaux
- dépôt de plainte de la collectivité par écrit
- refus d’octroi de subventions municipales
- accusé de réception et réponses négatives aux demandes d’indulgence
- intervention auprès du commissaire de police pour indulgence sur contravention au code de la route
- correspondance avec les associations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- autorisation pour manifestations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- transmission, expédition et ampliation d’arrêtés municipaux, délibérations et extraits de registre des
délibérations sen cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’affichage de documents administratifs
- la légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- les actes relatifs à la gestion des assurances et du patrimoine notamment :
- décompte d’indemnisation assurance
- souscription de police d’assurance
- courriers relatifs à la gestion des baux communaux
- attestation de fin de bail en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’assurance en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- déclaration de risques et de sinistres en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- relations avec les sinistrés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes relatifs à l’urbanisme notamment :
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- attestation de cession immobilière
- accusé de réception des demandes d’acquisition de terrains à bâtir
- demande d’estimation de valeur vénale d’immeubles auprès des services des domaines
- projet d’acte de rétrocession
- accord sur filmage de bâtiments et d’espaces publics
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- les actes relatifs aux marchés publics notamment :
- acceptation d’acte de sous-traitance et agrément des conditions de paiement
- courrier de notification d’avenant et de sous-traitance, d’information d’offre retenue
- cession et nantissement de créances (certificat et formulaire d’exemplaire unique)
- décompte de pénalités de retard
- information des entreprises non retenues
- justification de rejet des offres
- mise en demeure relative à l’exécution de marchés publics
- procès-verbaux de réception de chantier et de levées de réserves en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- bons de commande des marchés à bons de commande en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
de pôle
- certificats de capacité et de références des entreprises candidates à des marchés publics en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de
pôle
- courrier de régularisation des candidatures et des offres en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes financiers suivants notamment :
- établissement de factures et de mémoires financiers
- bons de commande et bons d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- acceptation de devis d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle, supérieur à 7.500 TTC en cas d’absence ou d’empêchement du
Maire ou de l’adjoint délégué
- rejet de factures et de mémoires financiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- bons de commandes et bons d’engagements financiers supérieurs à 7.500 € TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- certificat de service fait et de liquidation de mémoires financiers et de factures en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- avis de poursuite des débiteurs défaillants en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- correspondance avec le comptable public en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- attestation de paiement aux organismes tiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- lettre de tirage sur la ligne de trésorerie en cas d’absence du directeur financier
- déclarations fiscales en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- justification des dépenses pour l’octroi de subventions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
financier
- relances des impayés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- virements de crédits de fonctionnement
- virements de crédits d’investissement en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
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- mandats de paiement et bordereau de mandat en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de
l’adjoint délégué
- titres de recettes et bordereaux de titres en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à monsieur le Préfet de l'Oise.
Beauvais, le 6 juillet 2016
Le maire

Caroline Cayeux
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T819
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T819
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE D'ALSACE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement gaz seront entrepris rue d'Alsace du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue d'Alsace.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation de l'espace piétonnier et de la voie de circulation ;
 une rue barrée, sauf riverains.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T818
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T818
Autorisation accordée à la SARL G.LEFEBVRE 8 rue de Beauvais 60360 LUCHY pour poser une
nacelle devant le 8 rue du Grenier à Sel à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 29 Juin 2016, par laquelle la SARL G. LEFEBVRE, 8 rue de Beauvais 60360 LUCHY,
sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle au droit du 8 rue du Grenier à SEL, afin de
réaliser des travaux de réparation des chêneaux et descente EP d’eaux pluviales le 13 Juillet 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
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Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 29 Juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T817
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T817
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR LE
PARKING DU CENTRE COMMERCIAL SAINT-LUCIEN, LE SAMEDI
2 JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA FETE DU QUARTIER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête du quartier Saint-Lucien se déroulera le samedi 2 juillet 2016 sur le parking du centre commercial et en
raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules sur ledit parking, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 1er à 23 heures au samedi 2 juillet 2016 à 24 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant sur le parking du centre commercial Saint-Lucien.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T816
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T816
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0046 REFUSÉE A L'INSTITUTION DU SAINT
ESPRIT - 68 RUE DE PONTOISE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"RÉAMÉNAGEMENT EN SALLES DE CLASSE DE L'AILE DU 4EME ÉTAGE DU GRAND
COLLÈGE DE L'INSTITUTION DU SAINT ESPRIT" SIS 68 RUE DE PONTOISE A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0046» déposée en Mairie le 18 mars 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec observations en date du 28 juin 2016 , procès verbal n°
E2016.0487 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 18 mars 2016 par l'INSTITUTION DU SAINT ESPRIT –
68 rue de Pontoise - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
"REAMENAGEMENT EN SALLES DE CLASSE DE L'AILE A DU 4EME ETAGE DU GRAND COLLEGE DE
L'INSTITUTION DU SAINT ESPRIT", sis 68 rue de Pontoise à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant de l'insuffisance de dégagements ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour la sécurité visées dans le procès-verbal
n° E2016.0487 en date du 28 juin 2016, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94698AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94698AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T815
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T815
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND DEVANT LE NUMÉRO 6
LE VENDREDI 22 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu boulevard Aristide BRIAND, devant le numéro 6, le vendredi 22 juillet 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 22 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), boulevard Aristide BRIAND, devant le numéro 6, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 29 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T814
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T814
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0059 ACCORDÉE A L'OGEC SAINT VINCENT
- 8 BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT"LYCÉE SAINT VINCENT DE PAUL" SIS 8 BOULEVARD DU GÉNÉRAL
DE GAULLE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0059» déposée en mairie le 20 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 28 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0481
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 26 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 avril 2016 par l'OGEC SAINT VINCENT – 8 boulevard
du Général de Gaulle – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL», sis 8 boulevard du Général de Gaulle à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94687AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T813
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T813
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0052 ACCORDÉE A ACHAT IMMO - 22 RUE
DE MARSEILLE - HAMEAU DE LINCOURT - 60590 FLAVACOURT POUR
L'ÉTABLISSEMENT "STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER" SIS 45 RUE DE LA MADELEINE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0052» déposée en mairie le 06 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 28 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0477
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 26 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 06 avril 2016 par ACHAT IMMO – 22 rue de Marseille –
hameau de Lincourt – 60590 FLAVACOURT, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «STEPHANE PLAZA IMMOBILIER», sis 45 rue de la Madeleine à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94685AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T812
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T812
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE NELSON MANDELA, LE SAMEDI 2 JUILLET 2016,
A L'OCCASION D'UN FEU D'ARTIFICE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la clôture de la fête foraine, un feu d'artifice sera tiré depuis les jardins familiaux du quartier
Saint-Quentin le samedi 2 juillet 2016 et qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules avenue Nelson Mandela ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 2 juillet 2016 de 22 à 23 heures 30, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules avenue Nelson Mandela (entre le giratoire côté rue de Saint-Just des
Marais et le giratoire côté rue Lucien Lainé).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T811
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T811
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LA PLACE DU MARCHE SAINT-JEAN, RUE MAURICE SEGONDS,
LE VENDREDI 1ER JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA
MANIFESTATION DENOMMEE "IFTAR DE LA FRATERNITE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la manifestation dénommée “Iftar de la fraternité” se déroulera sur la place du marché Saint-Jean, rue Maurice
Segonds, le vendredi 1er juillet 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationnement des véhicules sur ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 1er à 15 heures au samedi 2 juillet 2016 à 2 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant sur la place du marché Saint-Jean, rue Maurice Segonds (partie délimitée
par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T810
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T810
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0088 ACCORDÉE A L'OPAC DE L'OISE - 9
AVENUE DU BEAUVAISIS - BP 80616 - 60016 BEAUVAIS CEDEX POUR L'ÉTABLISSEMENT
"RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES LE BOSQUET" SIS 20 RUE DE GASCOGNE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0088» déposée en Mairie le 13 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 23 juin
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 13 juin 2016 par l'OPAC DE L'OISE – 9 avenue du
Beauvaisis – BP 80616 – 60016 BEAUVAIS Cedex, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «RESIDENCE POUR PERSONNES ÂGEES LE BOSQUET» sis 20 rue de Gascogne à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/07/16
Signé le 29/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94671AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T809
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T809
ARRETE DE PERIL ORDINAIRE
MUR DE SOUTENEMENT DU TERRAIN 102 RUE DE PONTOISE
PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME MASUREL

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et
L. 2213-24,
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-4 et L. 511-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le procès-verbal dressé par la Société d’expertise AVITECH à l’issue d’une visite contradictoire le 6
juin 2016, constatant l’état de dégradation dans lequel se trouve le mur privatif de soutènement du terrain
de l’habitation sise 102, rue de Pontoise appartenant à Monsieur et Madame MASUREL,
Considérant que l’état de ce mur de soutènement constitue un péril pour la sécurité des occupants du
voisinage ; qu’en effet il présente un état de dégradation important du fait notamment d’une fragilité
structurelle et de l’amorce d’un basculement pouvant provoquer des dommages matériels et corporels aux
riverains empruntant le trottoir public et la voie de circulation situés en contrebas du mur;
Considérant qu'il importe de faire cesser ce péril dans l'intérêt de la sécurité publique et d'ordonner les
mesures indispensables pour préserver la sécurité des habitations voisines.
ARRETONS

Article premier : Monsieur et Madame MASUREL demeurant.102, rue de Pontoise, propriétaires du mur
de soutènement du terrain de leur propriété cadastrée section CD n° 152 sont mis en demeure dans un
délai de 45 jours, de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de leur mur en faisant procéder aux
travaux de confortation et de réparation utiles à faire cesser le péril.

Article 2 : Dans le cas où les travaux prévus à l’article 1er du présent arrêté n’auraient pas été exécutés
dans le délai fixé, Monsieur et Madame MASUREL seront mis en demeure d’y procéder dans un délai de
30 jours.

Validité contrôle juridique le 28/06/16
Signé le 28/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94662AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, il sera procédé d’office à leur exécution, aux
frais des propriétaires,

Article 3 : Le présent arrêté est transmis au président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, aux
organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité
pour le logement du département.

Article 4 : La notification du présent arrêté sera effectuée par lettre remise aux intéressés contre signature.
Dans l’hypothèse où les propriétaires ne seraient pas identifiés ou à défaut de connaître leur adresse, la
notification sera réputée faite par affichage en mairie ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
A la demande du maire, le présent arrêté peut faire l’objet d’une publication à la conservation des
hypothèques dont dépend l’immeuble aux frais du propriétaire.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant Madame le Maire dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif d’Amiens dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration
si un recours administratif a été préalablement déposé.

Fait à Beauvais, le
Le Maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/06/16
Signé le 28/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94662AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 28/06/16
Signé le 28/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94662AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T808
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T808
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
CERTAINS EMPLACEMENTS LE VENDREDI 1ER JUILLET 2016,
A L'OCCASION DU 10EME ANNIVERSAIRE DE L'ARCHE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que dans le cadre du 10ème Anniversaire de l'Arche, plusieurs animations sont liées avec les Scènes d'Eté, le
vendredi 1er juillet 2016 et afin de faciliter l'arrivée des cars assurant le transport des participants de l'association, il y a lieu
par msure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules sur certains emplacements ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 1er juillet 2016, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de
l'association L'Arche) sera interdit et gênant sur certains emplacements, aux horaires suivants :
de 14 à 16 heures
 rue de la Préfecture (depuis l'entrée de ladite rue et jusqu'au numéro 2A) ;
de 15 à 22 heures
 parking Chevalier (entre la rue Chevalier et le pont de Paris, délimité par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T807
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T807
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE NULLY D'HECOURT
DEVANT LE NUMÉRO 5 LE SAMEDI 9 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN
EMMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 5 rue Nully d’Hécourt le samedi 9 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 9 juillet 2016, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à tous
véhicules (excepté celui de l’emménagement), rue Nully d’Hécourt, devant le numéro 5 et sur une
distance de 20 mètres.
Article 2: Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais
de leurs propriétaires.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T806
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T806
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DE MARISSEL, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE DEMOUSSAGE D'UNE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de démoussage d'une toiture seront entrepris au 128 rue de Marissel les jeudi 30 juin et vendredi
1er juillet 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue de Marissel, au niveau du numéro 128.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), au
droit du chantier ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux, si nécessaire ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T805
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T805
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN-BAPTISTE BAILLIERE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réalisation de branchements d'assainissement seront entrepris rue Jean-Baptiste Baillière du
mercredi 29 juin au vendredi 15 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 29 juin au vendredi 15 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Jean-Baptiste Baillière.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue barrée (sauf riverains) ;
 une déviation par la rue Vincent de Beauvais et la rue des Jacobins ;
 une interdiction de stationner de part et d'autre du chantier ;
 une circulation en double sens pour les riverains dans la partie basse de la rue.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T804
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T804
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE BOSSUET, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris rue Bossuet du mercredi 29 juin au vendredi 8 juillet 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 29 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Bossuet.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de l'espace vert ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T803
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T803
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0064 ACCORDÉE A LA SARL PARTY FIESTA
FRANCE - 33 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE - 94000 CRÉTEIL POUR
L'ÉTABLISSEMENT "PARTY FIESTA" DANS LE CENTRE COMMERCIAL LE JEU DE
PAUME SIS 4 BOULEVARD SAINT-ANDRÉ A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0064» déposée en mairie le 03 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 21 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0458
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 19 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 03 mai 2016 par la SARL PARTY FIESTA FRANCE – 33
avenue Pierre Brossolette – 94000 CRETEIL, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «PARTY FIESTA», dans le centre commercial Le Jeu de Paume sis 4 boulevard Saint-André à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94572AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94572AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T802
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T802
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0056 ACCORDÉE A AFUL DU CENTRE
COMMERCIAL CARREFOUR BEAUVAIS - 58 AVENUE ÉMILE ZOLA - 92649 BOULOGNE
BILLANCOURT POUR L'ÉTABLISSEMENT "CARREFOUR" SIS 9 AVENUE MONTAIGNE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0056» déposée en mairie le 14 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 21 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0469
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 12 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 14 avril 2016 par AFUL DU CENTRE COMMERCIAL
CARREFOUR BEAUVAIS – 58 avenue Emile Zola – 92649 BOULOGNE BILLANCOURT, sollicitant l'autorisation
d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CARREFOUR», sis 9 avenue Montaigne à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

Date de télétransmission : 4 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94570AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T801
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T801
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET DES
PIETONS A L'ANGLE DU BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE
ET DE LA RUE DU PRE MARTINET, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris à l'angle du boulevard du Général de Gaulle et de la rue du Pré
Martinet du mercredi 29 juin au vendredi 8 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécesaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 29 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons à l'angle du
boulevard du Général de Gaulle et de la rue du Pré Martinet.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation des espaces verts et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/06/16
Signé le 28/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T800
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T800
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES A L'ANGLE
DE LA RUE DES CHEMINOTS ET DE LA RUE EMMAUS, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris à l'angle de la rue des Cheminots et de la rue Emmaüs du lundi
27 juin au vendredi 8 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules à l'angle de la rue des Cheminots et
de la rue Emmaüs.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir et de l'espace vert ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une circulation alternée par feux de chantier ou panneaux K 10 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/06/16
Signé le 24/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T799
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T799
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DE BUZANVAL, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris rue de Buzanval, devant la Police Municipale, du lundi 27 juin au
vendredi 8 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Buzanval, au niveau de la Police Municipale.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier et en face, si nécessaire ;
 une occupation du trottoir et d'une place de parking ;
 une occupation de la chaussée et d'une voie de circulation ;
 un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/06/16
Signé le 24/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T798
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T798
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
ET DES PIETONS AVENUE BLAISE PASCAL, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 1 avenue Blaise Pascal du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons avenue Blaise Pascal,
au niveau du numéro 1.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir et de l'accotement ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/06/16
Signé le 24/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T797
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T797
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC
DES TRIBUNES DES FÊTES JEANNE HACHETTE
SIS PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS
LES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant au public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 06 Janvier 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type « PA» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 26 avril 2016, procès-verbal n° 2016.0292 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Ville de
Beauvais sur dossier dans sa séance en date du 21 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité en date du 24 juin 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;

ARRÊTE
er

Article 1 : Est autorisée, les samedi 25 et dimanche 26 Juin 2016, l'ouverture au public des «TRIBUNES DES
FÊTES JEANNE HACHETTE» du type «PA», «2ème catégorie», sis place Jeanne Hachette à Beauvais.
Article 2 : L'effectif maximal du public admis simultanément est de 1338 personnes.
Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 24/06/16

Date de télétransmission : 24 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94541AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 juin 2016

Article 3 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et la sous-commission
départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la ville de Beauvais visées ci-dessus, devront être
strictement respectées.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des
Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié à la présidente de l'association.

Beauvais, le 24 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 24/06/16

Date de télétransmission : 24 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94541AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T796
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T796
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE TOUCO" SIS A BEAUVAIS,
7 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande reçue le 20 juin 2016, présentée par Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement “LE
TOUCO” sis à BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement”LE TOUCO” sis à
BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 24 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 24/06/16

Date de télétransmission : 30 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94530AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T795
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T795
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE CALAIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE COUVERTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture seront entrepris au 137 rue de Calais, par la société Godin et que pendant la durée
de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : A compter de ce jour et jusqu'au lundi 11 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société Godin) sera interdit et
gênant rue de Calais, devant le numéro 137.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T794
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T794
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0076 ACCORDÉE A LA EARL VEBE - 2 ALLÉE
DES CAVALIERS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CENTRE ÉQUESTRE" SIS
2 ALLÉE DES CAVALIERS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0076» déposée en Mairie le 30 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de juin
2016 à août 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles R
123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas
échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 30 mai 2016 par la EARL VEBE – 2 allée des Cavaliers –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CENTRE
EQUESTRE», sis 2 allée des Cavaliers à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 16 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
juin 2016 à août 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles
R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas
échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 juin 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

Date de télétransmission : 28 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94508AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 juin 2016

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

Date de télétransmission : 28 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94508AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T793
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T793
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0190M01 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"LES ATELIERS DE LA BERGERETTE" SIS 8 RUE DE LA BERGERETTE A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0190M01» déposée en mairie le 12 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 16 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 Décembre
2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant d'octobre
2016 à décembre 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 12 février 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «LES ATELIERS DE LA BERGERETTE», sis 8 rue de la Bergerette à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 23 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

Date de télétransmission : 28 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94506AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T792
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T792
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DU FAUBOURG SAINT-ANDRÉ DEVANT LE NUMÉRO 13
ET RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMÉRO 19
LES VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue du FAUBOURG SAINT-ANDRE, devant le numéro13 et rue VILLIERS DE
L'ISLE ADAM, devant le numéro 19, les vendredi 2 et samedi 3 septembre 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a
lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Les vendredi 2 et samedi 3 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui du déménagement), rue du FAUBOURG SAINT-ANDRE, devant le numéro 13 et rue VILLIERS
DE L'ISLE ADAM, devant le numéro 19, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 23 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T791
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T791
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
PLACE DES ÉTUVES DEVANT LE NUMÉRO 2
ET RUE DESGROUX DEVANT LE NUMÉRO 2
LE SAMEDI 23 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu place des ETUVES, devant le numéro 2 et rue DESGROUX, devant le numéro 2,
le samedi 23 juillet 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 23 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), place des ETUVES, devant le numéro 2 et rue DESGROUX, devant le numéro 2, sur une distance
de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 23 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T790
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T790
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DU 27 JUIN DEVANT LE NUMÉRO 35BIS
LE SAMEDI 23 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue du 27 JUIN, devant le numéro 35bis, le samedi 23 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 23 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue du 27 JUIN, devant le numéro 35bis, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 23 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T789
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T789
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AU CARREFOUR FORME PAR LA RUE BINET ET
L'AVENUE WINSTON CHURCHILL, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de revêtement de voirie sur l'îlot central du carrefour formé par la rue Binet et
l'avenue Winston Churchill seront entrepris du lundi 27 juin au lundi 11 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y
a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 27 juin au lundi 11 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules au carrefour
formé par la rue Binet et l'avenue Winston Churchill.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire ;
 une déviation par la voie passant devant le lycée François Truffaut, pour rejoindre la rue de
Pontoise.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T788
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T788
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU FAUBOURG SAINT-JACQUES, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE LIVRAISON DE BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de béton seront entrepris au 72 rue du faubourg Saint-Jacques le lundi 27 juin 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 27 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue du
faubourg Saint-Jacques, au niveau du numéro 72.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement autorisé devant le numéro 72, pour le véhicule de livraison ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une circulation alternée par feux ou manuellement ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T787
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T787
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LA PART DES ANGES" SIS A
BEAUVAIS, 1 RUE GUI PATIN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 21 juin 2016, présentée par Monsieur Dominique PILA, exploitant de l'établissement “LA PART DES
ANGES” sis à BEAUVAIS, 1 rue Gui Patin ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Dominique PILA, exploitant de l'établissement “LA PART DES ANGES” sis à
BEAUVAIS, 1 rue Gui Patin, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 23 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16

Date de télétransmission : 28 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94487AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T786
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T786
Autorisation accordée à l'entreprise CHARPENTIER 10 rue de Mouy 60430 NOAILLES pour
poser un échafaudage sur le domaine public devant le 113 rue de la Mie au Roy à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 Juin 2016, par laquelle l’entreprise CHARPENTIER – 10 rue de Mouy 60430
NOAILLES sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 113 rue de la Mie Au Roy 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de charpente et couverture du 11 Juillet 2016 au 11 Août 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 10 rue de Mouy pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 23/06/16
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 23 Juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 23/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T785
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T785
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissosn dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 21 juin 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S
CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinae ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 23 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/06/16
Signé le 23/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T784
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T784
Autorisation accordée à ATILLA BEAUVAIS - MAINTENANCE Toitures services 36 Avenue
Salvador Allendé Bâtiment I, N°51 60000 BEAUVAIS pour poser une nacelle élévatrice sur le
domaine public Avenue de la République à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 Juin 2016, par laquelle ATILLA BEAUVAIS – MAINTENANCE Toitures services 36
avenue Salvador Allendé Bâtiment I, n°51 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public
avec une nacelle élévatrice au droit de l’Avenue de la République (derrière les barrières) à BEAUVAIS, afin de
réaliser des travaux en toiture le 30 Juin 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.

Validité contrôle juridique le 23/06/16
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Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 22 Juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 23/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T783
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T783
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0160 ACCORDÉE A MADAME MONIQUE
GUERLIN - 1 RUE ANGRAND LEPRINCE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"CABINET DE DERMATOLOGIE" SIS 1 RUE ANGRAND LEPRINCE A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0160» déposée en mairie le 24 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 16 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de 1 er
janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 24 septembre 2015 par Madame Monique GUERLIN – 1
rue Angrand Leprince à BEAUVAIS (60000) sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «CABINET DE DERMATOLOGIE», sis 1 rue Angrand Leprince à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 22 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T781
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T781
REGLEMENTATION DE L'ETALAGE, DE LA VENTE ET DU
COLPORTAGE DES MARCHANDISES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 050347 du 17 mai 2005, réglementant l'exercice des commerces ambulants ;
Considérant que les fêtes Jeanne Hachette attirent un nombre considérable de visiteurs et qu'il y a lieu dans l'intérêt général du
bon ordre, de la commodité et de la sécurité de circulation, de réglementer l'étalage, la vente et le colportage de marchandises
sur la voie publique ;

ARRETE :
Article 1er : Les samedi 25 et dimanche 26 juin 2016, l'étalage, la vente et le colportage de toutes
marchandises seront interdits sur les emplacements cités dans notre arrêté n° 050437 du 17 mai 2005,
ainsi que sur les parcours énoncés dans les arrêtés n° 2016-T776 et n° 2016-T778 du 21 juin 2016 et n°
2016-T779 du 22 juin 2016.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/06/16
Signé le 22/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T780
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T780
INTERDICTION D'UTILISATION DE PIECES D'ARTIFICES SUR
LES PARCOURS DES CORTEGES DES FETES JEANNE HACHETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu l'article 795 du règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Considérant que dans l'intérêt de la sécurité publique, il y a lieu d'interdire le jet de pièces d'artifices et autres, pendant le
passage des cortèges historiques des fêtes Jeanne Hachette ;

ARRETE :
Article 1er : Le jet de pétards, de bombes mousse plastique et autres artifices est formellement interdit, les
samedi 25 et dimanche 26 juin 2016, sur les itinéraires empruntés par les cortèges historiques des fêtes
Jeanne Hachette.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/06/16
Signé le 22/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T779
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T779
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES, LE DIMANCHE 26 JUIN 2016, A L'OCCASION
DES FETES JEANNE HACHETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion des fêtes Jeanne Hachette, le cortège de la messe de la Sainte-Angadrême et le cortège de l'assaut
se dérouleront le dimanche 26 juin 2016, respectivement à partir de 10 heures 45 et de 15 heures 30 et en raison du grand
nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des
véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 26 juin 2016 de 10 à 13 heures, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules rue Saint-Pierre (entre la rue Saint-Pantaléon et la rue Beauregard).
Pendant cette même période, la circulation des véhicules sera autorisée à double sens, pour les
riverains, rue Jean Vast (entre la rue Quentin Varin et la rue Saint-Pierre) et rue Saint-Pantaléon.
Parallèlement, la circulation des transports urbains et des autocars sera déviée par le boulevard
Antoine Loisel.
Article 2 : Le dimanche 26 juin 2016 de 13 à 17 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :
 rue de Buzanval (entre la rue de Roncuères et la rue du 27 juin), rue de Gesvres (entre la rue de
Roncières et la rue du 27 juin), rue du 27 juin (entre la rue de Gesvres et la rue Gambetta), rue
Gambetta (entre la rue du 27 juin et la rue Jeanne d'Arc), rue Carnot (entre la rue Jeanne d'Arc et
la rue des Jacobins), rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue Jeanne Hachette), rue Jeanne
Hachette, rue de la Madeleine (entre la rue Jeanne Hachette et la rue d'Agincourt), rue d'Agincourt
(entre la rue de la Madeleine et la rue Lamartine), rue Lamartine, rue Pierre Jacoby (entre la rue
Lamartine et la rue de la Tapisserie), rue de la Tapisserie (entre la rue Pierre Jacoby et la rue de
Malherbe), rue de Malherbe et place Jeanne Hachette.
Article 3 : Pendant le passage du cortège de l'après-midi, la circulation des véhicules sera interdite dans
les voies ou portions de voies donnant accès sur le parcours, ainsi que les sorties de la place des Halles sur
la rue Pierre Jacoby (la seule sortie autorisée s'effectuera face à la rue de Lorraine).
Validité contrôle juridique le 23/06/16
Signé le 22/06/16

Article 4 : Par dérogation aux dispositions de nos arrêtés antérieurs, les cortèges seront autorisés à
emprunter les sens interdits dans les voies situées sur les parcours.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/06/16
Signé le 22/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T778
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T778
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES, LE SAMEDI 25 JUIN 2016, A L'OCCASION
DES FETES JEANNE HACHETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion des fêtes Jeanne Hachette, le cortège de la proclamation et le cortège royal se dérouleront le samedi
25 juin 2016, respectivement à partir de 15 heures et de 21 heures et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a
lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 25 juin 2016 à partir de 15 heures, la circulation de tous véhicules (excepté ceux
de collecte des ordures ménagères) sera interdite sur le parcours suivant :
 tour Boileau, rue Desgroux, rue Angrand Leprince, rue de Malherbe, rue de la Madeleine, rue
Pierre Jacoby, rue de Buzanval, rue Jeanne d'Arc, rue Philippe de Dreux, rue Beauregard, rue de la
Frette, place Jeanne Hachette, rue Desgroux et tour Boileau.
Article 2 : Le samedi 25 juin 2016 de 19 à 22 heures, la circulation (excepté ceux de collecte des ordures
ménagères) et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :
 boulevard de l'Ile de France, boulevard de Normandie, pont de Paris, rue de Malherbe (entre la rue
de la Tapisserie et la rue Auguste Delaherche), rue Auguste Delaherche, rue Pierre Jacoby (entre la
rue Auguste Delaherche et la rue des Jabobins), rue des Jacobins (entre la rue Pierre Jacoby et la
rue Carnot), rue Carnot (entre la rue des Jacobins et la rue Jeanne d'Arc), rue Gambetta (entre la
rue Jeanne d'Arc et la rue Gui Patin), rue Gui Patin (entre la rue Gambetta et la rue Saint-Laurent),
rue Saint-Laurent, rue Jean Racine (entre la rue Saint-Laurent et la rue du Musée), rue du Musée,
rue Saint-Pierre (entre la rue Philippe de Beaumanoir et la rue Beauregard), rue Beauregard, rue
du Docteur Gérard (entre la rue Beauregard et la rue Desgroux), place Clémenceau, rue de
Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine) et place Jeanne Hachette.
Article 3 : Pendant le passage des cortèges, la circulation des véhicules sera interdite dans les voies ou
portions de voies aboutissant sur les parcours.

Validité contrôle juridique le 22/06/16
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Article 4 : Le samedi 25 juin 2016 de 19 à 22 heures, le sens de circulation sera inversé dans les voies ou
portions de voies suivantes :
 rue d'Agincourt ;
 rue des Jacobins (entre la rue d'Agincourt et la rue de Buzanval).
Article 5 : Le samedi 25 juin 2016 de 19 heures à 22 heures, le stationnement de tous véhicules sera
interdit et gênant :
 rue des Jacobins (entre la rue Pierre Jacoby et la rue de Gesvres) ;
 rue d'Agincourt.
Article 6 : Par dérogation aux dispositions de nos arrêtés antérieurs, les cortèges seront autorisés à
emprunter les sens interdits des voies situées sur les parcours.
Article 7 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 9 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 10 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 21/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T777
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T777
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DE LORRAINE DEVANT LE NUMÉRO 16
LE MARDI 05 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue de LORRAINE, devant le numéro 16, le mardi 05 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 05 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue de LORRAINE, devant le numéro 16, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 21 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 21/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T776
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T776
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES,
A L'OCCASION DES FETES JEANNE HACHETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion des fêtes Jeanne Hachette qui se dérouleront les samedi 25 et dimanche 26 juin 2016 et en raison
du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 25 à 12 heures au dimanche 26 juin 2016 à 21 heures, la circulation et le
stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules (excepté ceux de collecte des ordures ménagères)
dans les voies suivantes :





rue de la Frette ;
rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau) ;
rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine) ;
rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette).

Article 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant aux dates, horaires et emplacement
suivants :
du jeudi 23 à 19 heures au dimanche 26 juin 2016 à 21 heures
 parking Foch (le petit délimité par des haies), excepté ceux munis d'un laissez passer pour les fêtes
Jeanne Hachette) ;
du vendredi 24 à 19 heures au dimanche 26 juin 2016 à 21 heures
 parking Calvin, excepté ceux munis d'un laissez passer pour les fêtes Jeanne Hachette ;
 parking Chevalier (entre la rue Chevalier et le pont de Paris, délimité par des barrières), excepté
les cars assurant le transport des fanfares) ;
 parking en bataille au bout de la rue de l'Etamine, devant le restaurant, sauf sur les emplacements
pour handicapés ;
Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 21/06/16

 place Clémenceau.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 21/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T775
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T775
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
BOULEVARD DE L'ASSAUT DEVANT LE NUMÉRO 27
LE VENDREDI 29 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu boulevard de l'ASSAUT, devant le numéro 27, le vendredi 29 juillet 2016 et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 29 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), boulevard de l'ASSAUT, devant le numéro 27, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 21 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 21/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T774
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T774
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DE LA MADELEINE DEVANT LE NUMÉRO 4
LE MERCREDI 29 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue de la MADELEINE, devant le numéro 4, le mercredi 29 juin 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 29 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue de la MADELEINE, devant le numéro 4, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 21 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 21/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T773
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T773
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
SAINT-PIERRE, LE VENDREDI 24 JUIN 2016, A L'OCCASION
D'UN CONGRES A LA GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un congrès se déroulera à la Galerie Nationale de la Tapisserie le vendredi 24 juin 2016 et afin de faciliter
l'arrivée des officiels, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue SaintPierre ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 24 juin 2016 de 6 à 15 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels) sera interdit et gênant rue Saint-Pierre (entre la rue rue Saint-Pantaléon et la place SaintBarthélémy).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 21/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T772
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T772
Autorisation accordée à l'entreprise DELAFORGE EMMANUEL 2, rue d'en Bas 60210
SOMMEREUX pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 31 place Jeanne
Hachette à Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 20 Juin 2016, par laquelle l’entreprise DELAFORGE EMMANUEL 2 rue d’en Bas 60210
SOMMEREUX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 31 Place Jeanne Hachette 60000 BEAUVAIS, afin
de procéder à des travaux de couverture le lundi 11 Juillet et le mardi 12 Juillet 2016.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 31 place Jeanne Hachette
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 21 Juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T771
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T771
Autorisation accordée à l'entreprise DELAFORGE EMMANUEL 2, rue d'en Bas 60210
SOMMEREUX pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 13 rue Marcadé à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 20 Juin 2016, par laquelle l’entreprise DELAFORGE EMMANUEL 2 rue d’en Bas 60210
SOMMEREUX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 13 rue Marcadé 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de couverture du Lundi 4 Juillet 2016 au Jeudi 4 Août 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 13 rue Marcadé pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 21 Juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T770
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T770
Autorisation accordée à la SARL GODIN 346 rue de Calais 60480 FONTAINE SAINT LUCIEN
pour poser un échafaudage devant le 137 rue de Calais à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 Juin 2016, par laquelle la SARL GODIN – 346 rue de Calais 60480 FONTAINE
SAINT LUCIEN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 137 rue de Calais 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de couverture du 20 Juin 2016 au 11 Juillet 2016.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 137 rue de Calais pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 Juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T769
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T769
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE SIMONE SIGNORET, LE DIMANCHE 3 JUILLET 2016,
A L'OCCASION DE LA FETE DU LOTISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête du lotissement de la Goutte d'or se déroulera le dimanche 3 juillet 2016 et en raison du grand nombre
de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules rue Simone
Signoret ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 3 juillet 2016 de 10 à 17 heures, la circulation sera interdite à tous véhicules rue
Simone Signoret.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T768
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T768
Permission accordée à ORANGE UI PICARDIE 20 AV PAUL CLAUDEL BP 18052 80050
AMIENS 1 pour poser un fourreau rue Saint Laurent à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 13 Juin 2016, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – BP 18052 – 20 AV Paul Claudel
60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de raccorder une habitation au réseau ORANGE - rue Saint Laurent à
Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 1 fourreau d’une longueur de 19 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
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Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire. Le pétitionnaire effectuera une reprise
totale du trottoir en asphalte à l’achèvement des travaux.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté. Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 20 Juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T767
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T767
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-PIERRE, DEVANT LE NUMERO 18, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'une pharmacie seront entrepris au 16 rue Saint-Pierre du mardi 28 juin au
vendredi 8 juillet 2016, par l'entreprise EBH et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu d'autoriser le stationnement des
véhicules de l'entreprise dans la partie piétonne de cette voie ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 28 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, les véhicules de l'entreprise EBH, immatriculés DZ-047-CE et CK-484-SW, seront autorisés à
stationner dans la partie piétonne de la rue Saint-Pierre, au niveau du numéro 16.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 20/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T766
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T766
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES PLACE
DE L'ECOLE FERDINAND BUISSON, LE VENDREDI 24 JUIN 2016,
A L'OCCASION D'UNE DISTRIBUTION DE PLANTS DE LEGUMES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une distribution de plants de légumes, au profit des adhérents de la société d'horticulture, de botanique et
d'apiculture de Beauvais, se déroulera sur la place de l'école Ferdinand Buisson, le vendredi 24 juin 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules sur ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 24 juin 2016 de 14 à 19 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit
et gênant sur la place de l'école Ferdinand Buisson (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/06/16
Signé le 20/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T765
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T765
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, A L'OCCASION DES
MISES EN LUMIERE DE LA CATHEDRALE SAINT-PIERRE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les mises en lumière de la cathédrale Saint-Pierre se dérouleront à plusieurs dates entre le 23 juin et le 18
septembre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules rue
SaintPierre (entre la rue Philippe de Beaumanoir et la rue Philippe de Dreux) et sur initiative des agents de la
Police Municipale, aux date et horaires suivants :
 en juin - les jeudis 23 et samedi 25 de 20 à 24 heures ;
 en juillet – le mardi 12 et les jeudis, vendredis et samedis de 20 à 24 heures ;
 en août – les jeudis, vendredis et samedis de 20 à 24 heures ;
 en septembre – les vendredis et samedis de 19 heures 30 à 23 heures.
Article 2 : Pendant ces mêmes périodes, la circulation des véhicules sera autorisée à double sens, pour les
riverains, rue Jean Vast (entre la rue Quentin Varin et la rue Saint-Pierre) et la rue
Saint-Pantaléon.
Article 3 : Parallèlement, la circulation des transports urbains et des autocars sera déviée par le boulevard
Antoine Loisel et la rue du Docteur Gérard.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/06/16
Signé le 17/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T764
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T764
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU FAUBOURG SAINT-JACQUES, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement intérieur seront entrepris rue du faubourg Saint-Jacques, à l'angle avec l'impasse
de l'Elysée, du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet 2016, par la société Menuiserie Sauvage et que pendant la durée de ces
travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société Menuiserie Sauvage, immatriculés
AC-237-AX, DC-410-AR et BA-042-LD) sera interdit et gênant rue du faubourg Saint-Jacques, à l'angle
de l'impasse de l'Elysée, sur trois emplacements, au plus près du chantier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/06/16
Signé le 17/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T763
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T763
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DES ARBALETRIERS, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE PEINTURE DE FACADE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de peinture de façade par nacelle seront entrepris rue des Arbalétriers, par la société SPRID et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons :

ARRETE :
Article 1er : A compter de ce jour et jusqu'au vendredi 30 septembre 2016 et pendant toute la durée des
travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des
véhicules et des piétons rue des Arbalétriers (entre les numéros 9 et 11).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, devant et en face ;
 une limitation de la vitesse à 15 hm/heure ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/06/16
Signé le 17/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T762
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T762
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DE LA HARPE DEVANT
LE NUMÉRO 4 LE SAMEDI 09 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4, rue de la Harpe le samedi 9 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 9 juillet 2016, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à tous
véhicules (excepté celui du déménagement), rue de la Harpe, devant le numéro 4 et sur une distance de 20
mètres.
Article 2: Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais
de leurs propriétaires.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 juin 2016
Le Sénateur Maire

Validité contrôle juridique le 20/06/16
Signé le 17/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T761
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T761
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE VILLIERS DE L'ISLE
ADAM DEVANT LE NUMÉRO 23 BIS LE VENDREDI 1ER JUILLET ET SAMEDI 02 JUILLET
2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 23 bis rue Villiers de l’Isle Adam le vendredi 1 er juillet
2016 et samedi 02 juillet 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le
stationnement des véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 1er juillet et le samedi 02 juillet 2016, le stationnement sera interdit et considéré
comme gênant à tous véhicules (excepté celui du déménagement), rue Villiers de l’Isle Adam, devant le
numéro 23 bis et sur une distance de 20 mètres.
Article 2: Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais
de leurs propriétaires.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 juin 2016
Le Sénateur Maire

Validité contrôle juridique le 20/06/16
Signé le 17/06/16

Validité contrôle juridique le 20/06/16
Signé le 17/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T760
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T760
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE MARDI
21 JUIN 2016, A L'OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la fête de la musique, plusieurs manifestations sont prévues à BEAUVAIS, le mardi 21 juin
2016 et qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans
certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement gênant (du mardi 21 à 16 heures au mercredi 22 juin 2016 à 2 heures) et la
circulation (du mardi 21 à 17 heures au mercredi 22 juin 2016 à 2 heures) seront interdits à tous véhicules
(excepté ceux de collecte des ordures ménagères) dans les voies suivantes :
 rue Gambetta (entre la rue Jean de Lignières et la rue Jeanne d'Arc) ;
 rue Gui Patin (entre l'accès au parking souterrain et la rue Gambetta) ;
 rue Carnot ;
 rue Ricard (entre la rue Saint-Laurent et la rue Gambetta), circulation interdite dès 16 heures ;
 rue Jean-Baptiste Boyer (entre la rue de Buzanval et la rue Gambetta) ;
 rue Jeanne d'Arc (entre la rue de Buzanval et la rue Gambetta) ;
 rue Jean Racine (entre la rue Gambetta et la rue Saint-Laurent) ;
 rue Chambiges ;
 rue Henri Gréber ;
 rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue Pierre Jacoby) ;
 rue de Buzanval (entre la rue des Jacobins et la rue Jeanne d''Arc), circulation interdite dès 14
heures ;
 rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Madeleine et la rue des Jacobins) ;
 rue d'Agincourt (entre la rue des Jacobins et le porche du square Dévé).
Article 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant sur la place des Halles comme suit :
du mardi 21 à 10 heures au mercredi 22 juin 2016 à 3 heures
 côté arche (partie délimitée par des barrières) ;
du mardi 21 à 16 heures au mercredi 22 juin 2016 à 3 heures
 le long de la rue Pierre Jacoby (partie délimitée par des barrières) ;
 rue de la Tapisserie, sur deux emplacements devant le numéro 37.
Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 16/06/16

Les entrées et sorties de ladite place s'effectueront uniquement par la rue de la Madeleine.
Article 3 : Pendant la durée des festivités, la circulation des véhicules sera interdite rue des Jacobins
(entre la rue de Gesvres et la rue d'Agincourt), dans le sens rue de Gesvres – rue d'Agincourt.
Article 4 : L'accès des établissements recevant du public dans les voies occupées par la fête devront rester
libres aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 16/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T759
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T759
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
BOULEVARD DU DOCTEUR LAMOTTE DEVANT LE NUMÉRO 5
LE MERCREDI 20 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu boulevard du Docteur LAMOTTE, devant le numéro 5, le mercredi 20 juillet 2016
et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 20 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), boulevard du Docteur LAMOTTE, devant le numéro 5, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 16 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 16/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T758
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T758
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DE PARIS DEVANT LE NUMÉRO 141
LE JEUDI 28 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue de PARIS, devant le numéro 141, le jeudi 28 juillet 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 28 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue de PARIS, devant le numéro 141, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 16 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 16/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T757
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T757
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE ÉDOUARD DELAFONTAINE DEVANT LE NUMÉRO 17
LE JEUDI 28 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue Édouard DELAFONTAINE, devant le numéro 17, le jeudi 28 juillet 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 28 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue Édouard DELAFONTAINE, devant le numéro 17, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 16 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 16/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T756
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T756
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION
EXCEPTIONNELLE (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUIVIE D'UN REPAS DANSANT) DE
L'ÉTABLISSEMENT "GYMNASE LOUIS ROGER" SIS 10 RUE LOUIS ROGER A BEAUVAIS
(60000) LE VENDREDI 24 JUIN 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en date du
19 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 14 juin 2016, procès-verbal n° 2016.0380 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le vendredi 24 juin 2016, l'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation
exceptionnelle «ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE D'UN REPAS DANSANT» au gymnase Louis Roger, sis 10
rue Louis Roger à Beauvais, du type X de 5ème catégorie.
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Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément dans le gymnase Louis Roger est de 135
personnes.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 19 mai 2016 et dans le procès-verbal n° 2016.0380
de la sous-commission départementale de sécurité en date du 14 juin 2016.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au directeur de l'établissement.
Beauvais, le 16 Juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 16/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T755
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T755
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0074 ACCORDÉE A L'AGT IMMOBILIER - 69
RUE D'AMIENS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "RÉSIDENCE
GUEHENGNIES" SIS 1BIS RUE JACQUES DE GUEHENGNIES A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0074» déposée en Mairie le 25 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 09 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 09 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2 et 6 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 mai 2016 de l'AGT IMMOBILIER – 69 rue d'Amiens –
60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «RESIDENCE
GUEHENGNIES», sis 1bis rue Jacques de Guehengnies à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 09 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2 et 6 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par
le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Signé le 16/06/16
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Beauvais, le 16 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T754
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T754
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0071 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"PHARMACIE DU CENTRE" SIS 19 RUE DES JACOBINS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0071» déposée en Mairie le 17 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 09 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 09 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 17 mai 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «PHARMACIE DU CENTRE», sis 19 rue des Jacobins à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 09 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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Signé le 16/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T753
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T753
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0053 ACCORDÉE A MONSIEUR ANTHONY
CORRALES - 510 RUE DE LA MAIRIE - 60840 BREUIL LE SEC POUR L'ÉTABLISSEMENT
"BAR BRASSERIE LOFT 26" SIS 14 RUE DE BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0053» déposée en mairie le 08 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 14 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0436
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 12 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 08 avril 2016 par Monsieur Anthony CORRALES – 510 rue
de la Mairie – 60840 BREUIL LE SEC, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«BAR BRASSERIE LOFT 26», sis 14 rue de Buzanval à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 16 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T752
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T752
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0051 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"HOSTELLERIE SAINT VINCENT" SIS 241 RUE DE CLERMONT A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0051» déposée en mairie le 04 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 14 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0437
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 12 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 04 avril 2016 par l'HOSTELLERIE SAINT VINCENT –
241 rue de Clermont – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«HOSTELLERIE SAINT VINCENT», sis 241 rue de Clermont à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 16 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 16/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T751
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T751
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0267 ACCORDÉE A CAROLL
INTERNATIONAL - 38 RUE DU HAMEAU - 75015 PARIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"CAROLL" SIS 20 RUE CARNOT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0267» déposée en mairie le 20 novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 19 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0257 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 09 juin
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 novembre 2015 par CAROLL INTERNATIONAL – 38
rue du Hameau – 75015 PARIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CAROLL», sis 20 rue Carnot à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 16 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T750
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T750
Autorisation accordée à GEPI 3 rue Edouard Belin ZAC de Mercières 3 60200 COMPIEGNE pour
poser une nacelle automotrice afin de réaliser le nettoyage extérieur de la vitrerie extérieur aux
résidences Bossuet, Lamartine, Gambetta, Le Vermont et à l'Espace Commercial de l'Hôtel Dieu
Rue Gui Patin (côté Hôtel Dieu et côté résidence Lamartine), Rue des Bellovaques (côté droit) et la
rue Gambetta (trottoir Hôtel Dieu) à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 Juin 2016, par laquelle GEPI 3 rue Edouard Belin ZAC de Mercières 3 60200
COMPIEGNE, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle automotrice au droit de la rue
Gui Patin (côté Hôtel Dieu et côté résidence Lamartine), rue des Bellovaques (côté droit) et la rue Gambetta
(trottoir Hôtel Dieu) à BEAUVAIS afin de réaliser des travaux de nettoyage extérieur de la vitrerie les Lundi 27 et
Mardi 28 Juin 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
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Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 21 Juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T749
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T749
autorisation accordée à l'agence COEXIA thermic - agence Flandres-Artois-Hainaut - Parc
d'Activités de la Croizette - 5 rue Abbé Jersy Popieluszko 62300 LENS pour installer un
cantonnement de chantier, des bennes et une grue rue d'Anjou à BEAUVAIS afin de réaliser des
travaux sur la chaufferie du foyer SONACOTRA
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 20 Juin 2016, par laquelle l’entreprise COEXIA Thermic Agence Flandres – Hartois –
Hainault – Parc d’activités de la Croisette – 5, rue Abbé Jersy Popieluszko 62300 Lens, sollicite l'autorisation
d’occuper le domaine public et de mettre en place un cantonnement de chantier, des bennes et une grue afin de
réaliser des travaux sur la chaufferie du Foyer SONACOTRA ADOMA rue d’Anjou à BEAUVAIS, le Vendredi 22
Juillet 2016 et le Jeudi 18 Août 2016.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le chantier, protégé par des barrières, sera installé devant le foyer SONACOTRA ADOMA rue d’Anjou à
Beauvais. Les installations ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Article 3. – les places de stationnement situées devant le foyer SONACOTRA ADOMA rue d’Anjou et
l’accotement seront réservées aux véhicules d’entreprises effectuant des travaux sur le site.
Article 4. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
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Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever ses installations, de
réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances et
enlever le marquage provisoire du passage piétons.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 20 Juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T748
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T748
Autorisation accordée à Monsieur David PEREIRA pour poser un échafaudage 57 bis rue de
Clermont à BEAUVAIS afin de réaliser des travaux de ravalement de façade.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 Juin 2016, par laquelle Monsieur David PEREIRA - sollicite l’autorisation d’installer
un échafaudage 57 Bis rue de Clermont 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de réfection de façade
du 4 Juillet 2016 au 11 Juillet 2016 inclus et d’occuper 2 places de stationnement à la dite adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 57 Bis rue de Clermont pendant
les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 Juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T747
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T747
Autorisation accordée au directeur du magasin BUT - ZAC Saint-Lazare - 6 avenue Descartes
60000 BEAUVAIS - pour poser des panneaux ainsi qu'un fléchage sur le domaine public à
l'occasion de la réouverture après travaux
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel le directeur du magasin BUT – 6 avenue Descartes 60000 BEAUVAIS sollicite
l’autorisation de poser des affiches ainsi qu’un fléchage sur le domaine public à l'occasion de la réouverture du
magasin après travaux.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 8 affiches et de 30
flèches, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche ou de fléchage en
propriété privée ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches et le fléchage ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs
supports, ni sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation
tricolore. Ils ne devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la
signalisation réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne
pourra être supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches, fléchage et fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration
de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches et du fléchage, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit
le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle
de la voirie ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches et du fléchage. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches, du fléchage et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 29 août au 19 septembre 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 15 juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T746
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T746
autorisation accordée à Monsieur YOUSSEF Akime - 4 rue des Teinturiers - appt n°7 - 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage à l'angle des rues de Paris/Léon Zeude à Beauvais à
l'occasion de travaux de rénovation et modification de toiture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 juin 2016, par laquelle Monsieur YOUSSEF Akime – domicilié 4 rue des Teinturiers –
appt n°7 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage à l’angle des rues de Paris/Léon
Zeude à BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de rénovation et modification de toiture (DP 60057 16T0084).

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T745
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T745
autorisation accordée à Monsieur TA - 107 rue de Pontoise 60000 BEAUVAIS - pour poser une
benne sur le domaine public à l'occasion de l'évacuation de terre et de gravats 42-44 rue de Saint
Just des Marais à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 juin 2016, par laquelle Monsieur TA – domicilié 107 bis rue de Pontoise 60000
BEAUVAIS - sollicite l'autorisation d'installer une benne 42-44 rue de Saint Just des Marais à BEAUVAIS afin
d’évacuer de la terre et des gravats.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 42-44 rue de Saint Just des Marais à BEAUVAIS. Le pétitionnaire
devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 15 juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T743
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T743
autorisation accordée à Monsieur Yves GLODT - 50 rue de Saint Just en Chaussée à BEAUVAIS pour réaliser un passage bateau au droit de son domicile
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 juin 2016, par laquelle Monsieur Yves GLODT, demeurant à 50 rue de Saint Just en
Chaussée 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant sa sortie de garage.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 154 juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T741
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T741
Autorisation accordée à la sarl ASAP - 36 avenue Salvador Allende - Bat C - 60000 BEAUVAIS
pour poser un tunnel de protection piétons sur le domaine public à l'occasion de travaux de
maçonnerie sur la façade de l'immeuble 37 rue Malherbe à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 9 juin 2016, par laquelle la SARL ASAP – 36 avenue Salvador Allende – Bât C – 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un tunnel de protection pour les piétons sur le domaine public, à
l’occasion de travaux de maçonnerie en façade de l’immeuble 37 rue Malherbe à BEAUVAIS.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le tunnel de protection, nécessaire à l’exécution des travaux, ne pourra former sur le domaine public
une saillie excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Les piétons devront passer sous le tunnel de protection installé à l’occasion des travaux.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur le tunnel.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 37 rue Malherbe à Beauvais
pendant les périodes de montage et démontage du tunnel. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le tunnel de protection devra respecter les recommandations du constructeur, la Ville de Beauvais se
réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne présentant pas
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de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle pris en charge par
le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T740
Service : Service Finances
Réf : 2016-T740
Régie de recettes n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination temporaire de mandataires
Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2006-223 du 17 novembre 2006 portant création d'une régie de recettes « Stages
d'animations techniques », modifiée par la décision n°2012-289 du 04 juin 2012 renommant la régie de
recettes des stages d'animations techniques en : « Régie de recettes d’animations et de manifestations
ludiques et sportives »
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 juin 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 15 juin 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Mesdames Marine LANOY, Maud VAN DER HAEGEN, messieurs Sofiane EL IDRISSI,
Medhi DRIOUCH, Sofian SANINI sont nommées du 1 er juillet 2016 au 31 juillet 2016 mandataires de la
régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent
les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
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Article 5 : Madame le maire, madame la Trésorière principale de Beauvais Municipale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le Régisseur intérimaire,

Le Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Amélie DALRUE

Marine LANOY

Le Mandataire

Le Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Maud VAN DER HAEGEN

Sofiane EL IDRISSI

Le Mandataire

Le Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Mehdi DRIOUCH

Sofian SANINI
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T739
Service : Service Finances
Réf : 2016-T739
Régie de recettes n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination de mandataires temporaire
Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2006-223 du 17 novembre 2006 portant création d'une régie de recettes
« Stages
d'animations techniques », modifiée par la décision N°2012-289 du 04 juin 2012 renommant la régie de
recettes des stages d'animations techniques en : « Régie de recettes d’animations et de manifestations
ludiques et sportives »
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 juin 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 15 juin 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Mesdames Johanne-Laure CHANGO, Charlène DUPERRON, Héléna ARNOUD, monsieur
Samuel LANKRI sont nommées du 1 er août 2016 au 31 août 2016 mandataires de la régie de recettes
d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent
les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 16/06/16
Signé le 16/06/16

Article 5 : Madame le maire, madame la Trésorière principale de Beauvais Municipale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le Régisseur intérimaire,

Le Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Amélie DALRUE

Johanne-Laure CHANGO

Le Mandataire

Le Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Charlène DUPERRON

Héléna ARNOUD

Le Mandataire
Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Samuel LANKRI
Validité contrôle juridique le 16/06/16
Signé le 16/06/16

Validité contrôle juridique le 16/06/16
Signé le 16/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T738
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T738
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING DE LA RUE DE LA LONGUE HAIE, DEVANT
LE CENTRE GEORGES DESMARQUEST, LE SAMEDI
18 JUIN 2016, A L'OCCASION DE LA FETE DE L'ETE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la Fête de l'Eté, plusieurs animations organisées par l'association Voisinlieu pour Tous se
dérouleront le samedi 18 juin 2016, sur le parking de la rue de la Longue Haie situé devant le centre Georges Desmarquest et
en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement
des véhicules sur ledit parking ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 18 juin 2016 de 13 à 24 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant sur le parking de la rue de la Longue Haie situé devant le centre Georges Desmarquest.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T737
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T737
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LE SAMEDI 18 JUIN 2016,
A L'OCCASION D'UN FEU D'ARTIFICE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de l'inauguration de la fête foraine, un feu d'artifice sera tiré depuis les jardins familiaux du quartier
Saint-Quentin le samedi 18 juin 2016 et qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 18 juin 2016 de 22 à 23 heures 30, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules avenue Nelson Mandela (entre le giratoire côté rue de Saint-Just des
Marais et le giratoire côté rue Lucien Lainé).
Article 2 : Ce même jour, de 16 à 24 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des
officiels) sera interdit et gênant rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, devant les numéros 5 à
11.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T736
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T736
REGLEMENTATION DE LA BAIGNADE AU PLAN D'EAU
DU CANADA, A L'OCCASION DES TRIATHLONS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une épreuve des triathlons se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 au plan d'eau du Canada ;

ARRETE :
Article 1er : Les samedi 18 et dimanche 19 juin 2016, la baignade sera autorisée au plan d'eau du Canada
pour les participants aux triathlons et uniquement pendant la durée de l'épreuve “Natation”.
Article 2 : Par dérogation à notre arrêté du 24 avril 1981, la baignade sera également autorisée, ces
mêmes jours, pour l'entraînement des clubs participants aux triathlons, sous le contrôle du responsable de
la base nautique.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T735
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T735
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 JUIN 2016, A L'OCCASION DES TRIATHLONS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des triathlons se dérouleront à BEAUVAIS les samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 et qu'il y a lieu par mesure
de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Les samedi 18 juin 2016 de 15 heures 30 à 17 heures et dimanche 19 juin 2016 de 10 à 15
heures 30, la circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules dans les voies
suivantes :
 chemin reliant la rue de Fouquenies au plan d'eau du Canada ;
 rue de Fouquenies – D 616 ;
 rue de Savignies – D 1 (entre la rue de Fouquenies et la limite d'agglomération).
Article 2 : Le dimanche 19 juin 2016 de 10 à 18 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant rue de la Bergerette (partie empruntée par la course pédestre des triathlons).
Article 3 : Pendant le passage des coureurs cyclistes, la circulation sera interdite dans les voies ou
portions de voies donnant accès sur le parcours et la seule circulation autorisée s'effectuera dans le sens de
la course, à vitesse réduite.
Article 4 : Pendant ces deux jours, la circulation des véhicules sera rétablie à double sens, pour les
riverains, rue Louis Pot.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T734
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T734
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DESGROUX DEVANT
LE NUMÉRO 30 LE MERCREDI 29 JUIN 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 30 rue Desgroux le mercredi 29 juin 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le mercredi 29 juin 2016, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à tous
véhicules (excepté celui du déménagement), rue Desgroux, devant le numéro 30 et sur une distance de 20
mètres.
Article 2: Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais
de leurs propriétaires.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juin 2016
Le Sénateur Maire

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T733
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T733
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE TOUCO" SIS A BEAUVAIS,
7 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 8 janvier 2016, présentée par Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement “LE TOUCO”
sis à BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement “LE TOUCO” sis à
BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juin 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 14 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/06/16
Signé le 14/06/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T732
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T732
REGLEMENTATION DES HORAIRES ET DE LA SONORISATION
DE LA FETE FORAINE DITE DE LA "SAINT-PIERRE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu la réglementation de la fête foraine dite de la “Saint-Pierre” ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage
;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Considérant que la fête foraine dite de la “Saint-Pierre” se déroulera du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet 2016 et qu'il y a
lieu de réglementer les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements et de la sonorisation durant ladite fête ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet 2016, pendant la durée de la fête foraine dite de la
“Saint-Pierre”, les commerçants forains devront fermer leurs établissements à :
 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 24 heures ;
 les vendredi et samedi à 2 heures (excepté la nuit de la Fête de la Musique et la nuit du samedi au
dimanche de la Fête Jeanne Hachette à 3 heures).
Article 2 : Pendant cette même période, toute sonorisation devra s'arrêter impérativement comme suit :
 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 23 heures ;
 les vendredi et samedi à 1 heure (excepté la nuit de la Fête de la Musique et la nuit du samedi au
dimanche de la Fête Jeanne Hachette à 2 heures).
Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées (jusqu'à 750 euros d'amende)
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/06/16
Signé le 14/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T731
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T731
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE LOUIS GRAVES DEVANT LE NUMÉRO 2
LE VENDREDI 1ER JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue Louis GRAVES, devant le numéro 2, le vendredi 1er juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 1er juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue Louis GRAVES, devant le numéro 2, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 14 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 15/06/16
Signé le 14/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T730
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T730
autorisation accordée à l'entreprise L.D.B. - 200 rue de Notre Dame du Thil 60000 BEAUVAIS pour
poser une nacelle, une échelle et un échafaudage sur le domaine public à l'occasion de travaux de
toiture rue de la Frette à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 10 juin 2016, par laquelle la société LDB – 200 rue de Notre Dame du Thil 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage ainsi qu’une échelle et une nacelle sur le domaine
public afin de procéder à des travaux de démoussage de toiture et de reprise des bandeaux béton 4 rue de la
Frette à BEAUVAIS.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer un échafaudage sur le domaine public, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Les piétons devront contourner l’échafaudage.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. Le pétitionnaire est autorisé à installer une échelle sur le trottoir. Il devra prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires conformément au Code du Travail.

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

Article 5. – L’échelle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...). Leur emprise ne devra
pas excéder la largeur du trottoir, avec un maintien de 0,80 m, minimum, pour les piétons.
Le cheminement des piétons sur le trottoir devra être assuré en permanence.
Article 6. – Enfin, le pétitionnaire est autorisé à installer une nacelle nécessaire à l’exécution de ses travaux. Elle
ne pourra former sur le domaine public une saillie excédant 1,70 mètres. Elle sera installée de manière à ne faire
obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie,
regards, appareils d’éclairage, etc...). Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du
chantier pour permettre la mise en place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante
est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Article 7. – Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit
de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute
de matériaux.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 9. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 10. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 11. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 12. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 13. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 14. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 15. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

Article 16. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

Article 17. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 18. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 juin 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 17/06/16
Signé le 15/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T729
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T729
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LE PARKING SITUE DERRIERE LE MONUMENT AUX MORTS, LE
SAMEDI 18 JUIN 2016, A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'appel de Londres, en 1940, par le Général de Gaulle, une cérémonie se
déroulera au Monument aux Morts, le samedi 18 juin 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 18 juin 2016 de 17 à 20 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels, des militaires et des portes drapeaux) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière le
Monument aux Morts (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/06/16
Signé le 13/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T728
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T728
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE PHILIPPE DE DREUX FACE AU NUMÉRO 16
LE MARDI 12 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue Philippe de DREUX, face au numéro 16, le mardi 12 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 12 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue Philippe de DREUX, face au numéro 16, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 13 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 15/06/16
Signé le 13/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T727
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T727
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DE BUZANVAL DEVANT LE NUMÉRO 11
LE JEUDI 7 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue de BUZANVAL, devant le numéro 11, le jeudi 7 juillet 2016 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 7 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue de BUZANVAL, devant le numéro 11, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 13 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 15/06/16
Signé le 13/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T726
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T726
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE SAINT-PIERRE DEVANT LE NUMERO 18
LES JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN 2016 A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue SAINT-PIERRE, devant le numéro 18, les jeudi 23 et vendredi 24 juin 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Les jeudi 23 et vendredi 24 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui du déménagement), rue SAINT-PIERRE, devant le numéro 18, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 13 Juin 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 15/06/16
Signé le 13/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T725
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T725
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DU CHAPITEAU "LITERIE" SUR LE
PARKING DE L'ÉTABLISSEMENT CONFORAMA SIS RUE PIERRE ET MARIE CURIE A
BEAUVAIS (60000) DU SAMEDI 25 JUIN AU VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n°97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 Janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création de la sous
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création de la
commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture adressée à nous ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Ville de Beauvais sur dossier dans
sa séance en date du 21 Avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 07 juin 2016, procèsverbal n° E2016.0419 ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée du samedi 25 juin au vendredi 02 septembre 2016, l'ouverture au public du chapiteau
«CONFORAMA» du type «CTS», de 5ème catégorie avec activités de type «M», sis rue Pierre et Marie Curie à
Beauvais.
Article 2 : La capacité maximale du public admise est de 25 personnes, personnel compris, conformément à l'avis
de la sous-commission départementale de sécurité en date du 07 juin 2016.
Article 3 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0419 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 07 juin 2016 et du procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 21 Avril 2016.
Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94056AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier celles relatives à l'urbanisme, à l'urbanisme commercial,
aux installations classées, à la publicité et aux enseignes, au travail, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
salubrité, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la
protection du domaine public, au code de la route.
Article 5 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94056AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T724
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T724
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0047 ACCORDÉE A L'INSTITUTION NOTRE
DAME SISE 32 RUE DE BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0047» déposée en mairie le 25 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 07 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0414
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 12 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 mars 2016 par l'INSTITUTION NOTRE DAME – 32
rue de Buzanval – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«INSTITUTION NOTRE DAME», sis 32 rue de Buzanval à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 10 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-94054AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T723
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T723
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD
DEVANT LE NUMERO 4
LE MARDI 21 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord devant le numéro 4, le mardi 21
juin 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :

Article 1er : Le mardi 21 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de l’emménagé), rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord devant le numéro 4, sur une distance de
20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T722
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T722
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
BEAUREGARD ET RUE DE LA FRETTE PENDANT LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT
ÉLECTRIQUE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renforcement électrique seront entrepris rue Beauregard et rue de la Frette, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation et le stationnement des
véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du jeudi 16 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :







une interdiction de stationnement au droit des travaux ;
une occupation de trottoir ;
une déviation des piétons sur le trottoir côté pair ;
une occupation de la voie de circulation côté impair pendant les heures de travail (8 à 18 heures) ;
un rétrécissement de la chaussée ;
une occupation de 3 places de parking.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 10 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T721
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T721
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES ENTRE
LE NUMÉRO 49 ET 85 RUE DE SAINT JUST DES MARAIS ET ENTRE LE NUMERO 7 ET 51
CHAUSSÉE FELDTRAPPE, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU
RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement seront entrepris entre le numéro 49 et 85 rue de Saint
Just des Marais et entre le numéro 7 et 51 Chaussée Feldtrappe, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 20 juin au vendredi 2 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :




un stationnement interdit au droit du chantier ;
une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
une circulation sur une voie alternée par feux.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 10 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T720
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T720
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
LOUIS BOREL PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT EDF PAR
CAMION NACELLE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de raccordement EDF par camion nacelle seront entrepris au numéro 16bis rue Louis Borel, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation et le stationnement
des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 17 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront
apportées à la circulation et au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :



Une interdiction de stationnement au droit des travaux ;
une rue barrée de 13 heures 30 à 17 heures.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 10 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T719
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T719
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 20
LE VENDREDI 1 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 20 rue Jeanne D'ARC le vendredi 1 juillet 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 1 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jeanne D'ARC devant le numéro 20 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 10 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 10/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T718
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T718
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DANS LA ZAC DE THER
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de voirie et de création de trottoir, auront lieu dans la ZAC de THER et que pendant
la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation des véhicules;

ARRÊTE :
er
Article 1 : Du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et stationnement des véhicules rue du Docteur
DELIE, rue GREBER pour la réfection de la voirie, et rue du Docteur SCHWEITZER pour la création
d'un trottoir.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier pendant la durée des travaux ;
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/h
- une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores de chantier si nécessaire.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T717
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T717
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DE LA HARPE PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE REFECTION D'UN MURET
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection d'un muret, auront lieu rue de la HARPE et que pendant la durée de ces travaux, il y a
lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation des véhicules;

ARRÊTE :
Article 1er : Du lundi 13 juin au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci
dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules rue de la HARPE.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier pendant la durée des travaux ;
- une occupation et un rétrécissement de la voirie et du parking.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T716
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T716
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES DANS CERTAINES VOIES,
LE SAMEDI 11 JUIN 2016, A L'OCCASION D'UNE PARADE D'ALPINES RENAULT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal;
Considérant qu'une parade d'Alpines Renault se déroulera dans certaines voies du centre ville le samedi 11 juin 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 11 juin 2016 à partir de 15 heures 30 et pendant le passage de la parade, la circulation des
véhicules (exceptés les Alpines Renault) sera interdite dans les voies suivantes :
- rue Saint-Pierre, rue Beauregard, rue de la Frette, rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau),
place Clémenceau, rue Malherbe (entre la rue Delaherche et la rue de la Madeleine), rue de la Madeleine (entre la
rue Malherbe et la rue Pierre Jacoby), rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Madeleine et la rue des Jacobins), rue de
Buzanval (entre la rue des Jacobins et la rue Jean-Baptiste Boyer), rue Jean-Baptiste Boyer, rue Ricard, Rue Saint
Laurent (entre la rue Ricard et la rue Gui Patin), rue Gui Patin (entre la rue Saint Laurent et la rue Gambetta), rue
Gambetta, rue Carnot (entre la rue Jean-Baptiste Boyer et la rue Jeanne d'Arc), rue Jeanne d'Arc (entre la rue
Carnot et la rue Philippe de Dreux), rue Philippe de Dreux et rue Saint-Pierre (en contresens de la circulation).
Article 2 : La police municipale sera chargée d'accompagner les véhicules de la parade pendant toute la durée de
celle-ci et veillera notamment au franchissement des croisements de rues en neutralisant la circulation aux
carrefours, même ceux munis de feux tricolores automatiques, si nécessaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, si besoin, sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2 mois, à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 09 Juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/06/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T715
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T715
Autorisation accordée à EURODEM 10 rue de l'Avelon 60000 BEAUVAIS pour poser une palissade
de chantier à l'occasion de la démolition de la superstructure "Le Chêne Bleu" 171 avenue Marcel
Dassault à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement des voies concernées ;
Vu la demande en date du 8 juin 2016, par laquelle l’entreprise EURODEM - 10 rue de l’Avelon 60000 BEAUVAIS
sollicite l’autorisation d’installer une palissade de chantier et d’occuper le domaine public 171 avenue Marcel
Dassault à Beauvais, à l'occasion de la démolition de la superstructure « le Chêne Bleu ».

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les palissades de protection seront continues et d’une hauteur de 2 mètres maximum. Les emprises
sur le domaine public seront limitées à la longueur de façade du chantier et intégreront les places de parking
situées autour du bâtiment à démolir.
Les supports ne seront pas fixés au sol, mais lestés par des massifs préfabriqués. Elles ne recevront aucun
affichage. L’écoulement des eaux pluviales devra être maintenu dans l’emprise du chantier et l’accessibilité des
accessoires de voirie (bouches à clé, etc ...) assurée en permanence.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront être
apposés sur la palissade.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier ainsi que l’interdiction de stationner dans
les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de
tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la
commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l'existence des ouvrages.

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres, terres,
dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à
la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 9 juin 2016
le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T714
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T714
autorisation accordée à l'association Potiers et Céramistes de l'Oise - Briqueterie d'Allonne - 5
ancienne route de Paris - 60000 ALLONNE pour poser des affiche sur le domaine public à
l'occasion de la manifestation De Briques et de Pots organisée les 18 et 19 juin 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel l'Association Potiers et Céramistes de l’Oise Briqueterie d’Allonne 5 ancienne route de
Paris 60000 ALLONNE sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de la
manifestation de Briques et de Pots organisée les 18 et 19 juin 2016 ;

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 10 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 10 au 20 juin 2016. Elle est en outre
accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 9 juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T713
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T713
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU SATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE NOTRE-DAME DU THIL, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T620 du 25 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
NOTRE-DAME du THIL du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 pendant la durée des travaux de fibre optique.

ARRÊTE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T620 du 25 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au
stationnement des véhicules rue de NOTRE-DAME du THIL, seront reconduites jusqu'au jeudi 30 juin 2016. Ces
restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation du trottoir et de l'accotement ;
- une occupation de desserte ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire, sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous contrôle
des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 9 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T712
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T712
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
AVENUE JEAN ROSTAND, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T616 du 25 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules avenue
Jean ROSTAND du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 pendant la durée des travaux de fibre optique.

ARRÊTE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T616 du 25 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au
stationnement des véhicules avenue Jean ROSTAND, seront reconduites jusqu'au jeudi 30 juin 2016. Ces
restrictions consisteront en :
- une occupation du trottoir et de l'accotement ;
- une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
- une circulation alternée par feux tricolores de chantier, si nécessaire ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire, sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous contrôle
des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T711
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T711
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES A
L'ANGLE DE LA RUE DE GRANDVILLIERS ET DE LA RUE DE NOTRE-DAME DU THIL,
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris à l'angle de la rue de Grandvilliers et de la rue de Notre-Dame du
Thil, et que par mesure de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et le
stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 13 au jeudi 30 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules à l'angle de la rue de Grandvilliers et de la rue de
Notre-Dame du Thil. Ces restrictions consisteront en :





une interdiction de stationnement sur le parking ;
une occupation du parking pendant les heures de travail (de 8 heures 30 à 17 heures) ;
une interdiction de stationner au droit des travaux ;
une vitesse limitée à 30 km/heure.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 08 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 08/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T710
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T710
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
JULES ISAAC A L'ANGLE DE LA RUE MAÎTRE DENIS, PENDANT LA DURÉE DES
TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris rue Jules Isaac à l'angle de la rue Maître Denis, et que par mesure
de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et le stationnement des
véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 13 au jeudi 30 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Jules Isaac à l'angle de la rue Maître Denis. Ces
restrictions consisteront en :





une occupation de trottoir et de l'accotement ;
une occupation de chaussée pendant les heures de travail (de 9 à 17 heures) ;
une interdiction de stationner au droit des travaux ;
une vitesse limitée à 30 km/heure.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 08 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 08/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T709
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T709
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES AU 1
RUE BEAUSEJOUR A L'ANGLE DE LA RUE DES PIERRES PENDANT LA DURÉE DES
TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris 1 rue Beauséjour à l'angle de la rue des Pierres, et que par mesure
de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et le stationnement des
véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 13 au jeudi 30 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Beauséjour à l'angle de la rue des Pierres. Ces
restrictions consisteront en :





une occupation de trottoir ;
une occupation de la chaussée pendant les heures de travail (de 9 à 17 heures) ;
une interdiction de stationner au droit des travaux ;
une vitesse limitée à 30 km/heure.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 08 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 08/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T708
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T708
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0166M01 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"CABINET DUBOIS DU PORTAL" SIS 19 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0166M01» déposée en mairie le 11 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 02 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 Décembre
2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de février à
décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 mai 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «CABINET DUBOIS DU PORTAL», sis 19 rue Villiers de l'Isle Adam à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 08 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 08/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93986AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T707
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T707
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0058 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
"DESIGN COIFFURE" SIS 44 AVENUE DE PICARDIE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0058» déposée en Mairie le 19 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 02 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 19 avril 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «DESIGN COIFFURE», sis 44 avenue de Picardie à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 02 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par
le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 08 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 08/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93981AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 08/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93981AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T706
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T706
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DU
CAURROY PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris rue du Caurroy, et que par mesure de sécurité, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 13 au jeudi 30 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Caurroy. Ces restrictions consisteront en :





une occupation de trottoir et accotement ;
une interdiction de stationner au droit des travaux ;
une circulation alternée par panneaux K10 ou feux tricolores de chantier ;
une vitesse limitée à 30 km/heure.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 08 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/06/16
Signé le 08/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T705
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T705
FERMETURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT "RESTAURANT THÉ VERT"
SIS 22 RUE DU FAUBOURG SAINT-JACQUES A BEAUVAIS (60000)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «N» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu la visite périodique de la Commission Communale de Sécurité en date du 28 avril 2016 ;
Vu le procès-verbal en date du 28 avril 2016 de la Commission Communale de Sécurité ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 mai 2016 à Madame ZOU, responsable de
l'établissement ;
Considérant l'absence de garantie sur le bon fonctionnement des installations techniques et de sécurité ;
Considérant le risque d'éclosion d'un incendie d'origines électriques ;
Considérant le risque d'un sinistre dû aux modifications et non conformités du réseau et appareils fonctionnant au gaz ;
Considérant l'absence d'isolement potentiel de la chaudière gaz ;
Considérant l'absence d'alarme incendie et de moyen d'alerte ;
Considérant un risque avéré sur l'évacuation sûre et rapide du public du fait de la défaillance de l'éclairage de sécurité et
l'insuffisance des dégagements ;
Considérant l'absence de garantie sur les critères de conformité du cloisonnement périphérique de la salle de restauration
vis-à-vis des espaces et locaux contigus ;
Considérant la non conformité de conception de la grande cuisine ouverte ;
Considérant l'absence de garantie de confinement des locaux «réserve» et «poubelles» ;
Considérant l'absence de connaissance totale du responsable de l'établissement sur les mesures de sécurité dans un
établissement recevant du public ;
Considérant que, par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2016, la Ville de Beauvais a
Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 13 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93957AR-1-1
Date de réception en préfecture : 13 juin 2016

transmis au responsable de l'établissement le procès-verbal de la Commission Communale de Sécurité mentionnant la
dangerosité de son établissement ;
Considérant que par le même courrier la Ville de Beauvais a mis en demeure, sous huit jours, la responsable de
l'établissement «RESTAURANT THE VERT» pour remédier à l'ensemble des dysfonctionnements précédemment visés ;
Considérant qu'à ce jour aucune solution n'a été proposée pour assurer la sécurité du public ;
Considérant, au vu de ces éléments, que la poursuite de l'ouverture au public de l'établissement «RESTAURANT THE
VERT» compromet gravement la sécurité des personnes en faisant courir un danger imminent au public du fait de
nombreux manquements aux règles de sécurité ;
ARRÊTE
Article 1er : L'établissement «RESTAURANT THE VERT» du type «N», «4ème catégorie», sis 22 rue du Faubourg
Saint-Jacques à BEAUVAIS, sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l'exploitant.
Article 2 : La réouverture des locaux sera subordonnée à la mise en conformité de l'établissement par la réalisation des
prescriptions du procès-verbal du 28 avril 2016 et à la suite d'un avis favorable rendu par la commission communale de
sécurité après visite, puis autorisation délivrée par arrêté municipal.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires
de l'Oise, M. le Directeur Départemental d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,
qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 Juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 13 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93957AR-1-1
Date de réception en préfecture : 13 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T704
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T704
REGLEMENTATION DU SATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND DEVANT LE NUMERO 10
LE VENDREDI 8 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 10 boulevard ARISTIDE BRIAND le vendredi 8 juillet 2016, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 8 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard ARISTIDE BRIAND devant le numéro 10 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T703
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T703
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU 27 JUIN DEVANT LE NUMERO 35TER
LE VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 35ter rue du 27 JUIN le vendredi 24 et samedi 25 juin 2016, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 24 et samedi 25 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue du 27 JUIN devant le numéro 35ter sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T702
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T702
REGLEMENTATION DU STATIONNMENT DES VEHICULES
RUE VINCENT DE BEAUVAIS DEVANT LE NUMERO 10
LE MARDI 14 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 10 rue VINCENT de BEAUVAIS le mardi 14 juin 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le mardi 14 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue VINCENT de BEAUVAIS devant le numéro 10 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T700
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T700
Délégation temporaire de signature à monsieur Jérôme LASSERON
directeur du pôle développement aménagement
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nomination de Monsieur Jérôme LASSERON sur le poste de directeur du pôle
développement aménagement à compter du 1er octobre 2014 ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Une délégation temporaire de signature est donnée, dans le cadre de l'article L2122-19
susvisé, à Monsieur Jérôme LASSERON, directeur du pôle développement aménagement, du 1er au 9 août
2016 inclus, pour :
- la gestion générale des ressources humaines des services municipaux notamment :
- contrats d’engagement sur postes fixes relevant de la direction éducation, contrats d’engagement
d’artistes
- arrêtés et courrier d’affectation sur emploi, de congés bonifiés, de congés maladie, congés parental, de
disponibilité, de travail à temps partiel, réintégration suite à congés, reprise à temps complet, retenue sur
salaire pour absence de service fait, - déclaration de vacances d’emplois ou de nomination sur emploi
vacant
- autorisation de formation
- mandat d’avance de frais de mission
- certificat administratif relatif aux ressources humaines
- courriers de saisine du comité médical et de la commission de réforme, de médecins agrées et relatifs au
suivi médical des agents
- courriers relations avec les organismes sociaux
- signature des ordres de missions permanents ou temporaires
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- contrat et courrier de qualification en cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire
- correspondances diverses relevant des ressources humaines
- déclaration d’assiette de cotisation d’assurance
- demande de stage de formation, attestation de suivi de formation, convocation pour formation interne
- acceptation de démission
- autorisation d’utilisation de véhicule personnel
- attestation pour demande APL et CAF
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents
- certificat de frais de déplacement et de représentation
- congés du personnel des agents relevant du directeur général
- formulaire d’habilitation professionnelle, et d’autorisation de conduite
- refus d’inscription sur liste d’aptitude
- déclaration SACEM, SACD, AGESSA
- bon à tirer publication salamandre
- courrier de reclassement médical, proposition ou aménagement de poste de travail
- réponses négatives aux demandes d’emplois
- contrat et courriers des stagiaires d’écoles
- formulaires de statistiques (INSEE, CNFPT, etc…)
- le fonctionnement général des services et relations avec les élus notamment :
- informations et instructions aux services
- notes relatives aux astreintes des élus et des cadres
- envoi des procès-verbaux des conseils municipaux
- dépôt de plainte de la collectivité par écrit
- refus d’octroi de subventions municipales
- accusé de réception et réponses négatives aux demandes d’indulgence
- intervention auprès du commissaire de police pour indulgence sur contravention au code de la route
- correspondance avec les associations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- autorisation pour manifestations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- transmission, expédition et ampliation d’arrêtés municipaux, délibérations et extraits de registre des
délibérations sen cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’affichage de documents administratifs
- la légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- les actes relatifs à la gestion des assurances et du patrimoine notamment :
- décompte d’indemnisation assurance
- souscription de police d’assurance
- courriers relatifs à la gestion des baux communaux
- attestation de fin de bail en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’assurance en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- déclaration de risques et de sinistres en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- relations avec les sinistrés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
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- les actes relatifs à l’urbanisme notamment :
- attestation de cession immobilière
- accusé de réception des demandes d’acquisition de terrains à bâtir
- demande d’estimation de valeur vénale d’immeubles auprès des services des domaines
- projet d’acte de rétrocession
- accord sur filmage de bâtiments et d’espaces publics
- les actes relatifs aux marchés publics notamment :
- acceptation d’acte de sous-traitance et agrément des conditions de paiement
- courrier de notification d’avenant et de sous-traitance, d’information d’offre retenue
- cession et nantissement de créances (certificat et formulaire d’exemplaire unique)
- décompte de pénalités de retard
- information des entreprises non retenues
- justification de rejet des offres
- mise en demeure relative à l’exécution de marchés publics
- procès-verbaux de réception de chantier et de levées de réserves en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- bons de commande des marchés à bons de commande en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
de pôle
- certificats de capacité et de références des entreprises candidates à des marchés publics en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de
pôle
- courrier de régularisation des candidatures et des offres en cas d’absence ou d’empêchement
du directeur de pôle
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes financiers suivants notamment :
- établissement de factures et de mémoires financiers
- bons de commande et bons d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- acceptation de devis d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle, supérieur à 7.500 TTC en cas d’absence ou d’empêchement du
Maire ou de l’adjoint délégué
- rejet de factures et de mémoires financiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- bons de commandes et bons d’engagements financiers supérieurs à 7.500 € TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- certificat de service fait et de liquidation de mémoires financiers et de factures en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- avis de poursuite des débiteurs défaillants en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
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- correspondance avec le comptable public en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- attestation de paiement aux organismes tiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- lettre de tirage sur la ligne de trésorerie en cas d’absence du directeur financier
- déclarations fiscales en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- justification des dépenses pour l’octroi de subventions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
financier
- relances des impayés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- virements de crédits de fonctionnement
- virements de crédits d’investissement en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- mandats de paiement et bordereau de mandat en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de
l’adjoint délégué
- titres de recettes et bordereaux de titres en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à monsieur le Préfet de l'Oise.

Beauvais, le 13 juin 2016
Le Maire,

Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T699
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T699
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET DES
PIÉTONS PLACE JEANNE HACHETTE, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX SUR LE
BRANCHEMENT D'EAUX USÉES
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le branchement d'eaux usées du Crédit Agricole seront entrepris 16 place Jeanne Hachette, et
que par mesure de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules
et des piétons ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 27 juin au mardi 17 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons place Jeanne Hachette, au
niveau du numéro 16. Ces restrictions consisteront en :



un stationnement autorisé près du numéro 16 pour l'entreprise réalisant les travaux ;
une déviation des piétons au droit du chantier.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 07 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T698
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T698
Délégation temporaire de signature à Madame Samira MOULA,
directeur du pôle administration et juridique
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nomination de Madame Samira MOULA sur le poste de directeur du pôle administration et
juridique à compter du 1er juillet 2012 ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Une délégation temporaire de signature est donnée, dans le cadre de l'article L2122-19
susvisé, à Madame Samira MOULA, directeur du pôle administration et juridique, du 15 au 31 juillet
2016 inclus, pour :
- la gestion générale des ressources humaines des services municipaux notamment :
- contrats d’engagement sur postes fixes relevant de la direction éducation, contrats d’engagement
d’artistes
- arrêtés et courrier d’affectation sur emploi, de congés bonifiés, de congés maladie, congés parental, de
disponibilité, de travail à temps partiel, réintégration suite à congés, reprise à temps complet, retenue sur
salaire pour absence de service fait, - déclaration de vacances d’emplois ou de nomination sur emploi
vacant
- autorisation de formation
- mandat d’avance de frais de mission
- certificat administratif relatif aux ressources humaines
- courriers de saisine du comité médical et de la commission de réforme, de médecins agrées et relatifs au
suivi médical des agents
- courriers relations avec les organismes sociaux
- signature des ordres de missions permanents ou temporaires
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- contrat et courrier de qualification en cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire
- correspondances diverses relevant des ressources humaines
- déclaration d’assiette de cotisation d’assurance
- demande de stage de formation, attestation de suivi de formation, convocation pour formation interne
- acceptation de démission
- autorisation d’utilisation de véhicule personnel
- attestation pour demande APL et CAF
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents
- certificat de frais de déplacement et de représentation
- congés du personnel des agents relevant du directeur général
- formulaire d’habilitation professionnelle, et d’autorisation de conduite
- refus d’inscription sur liste d’aptitude
- déclaration SACEM, SACD, AGESSA
- bon à tirer publication salamandre
- courrier de reclassement médical, proposition ou aménagement de poste de travail
- réponses négatives aux demandes d’emplois
- contrat et courriers des stagiaires d’écoles
- formulaires de statistiques (INSEE, CNFPT, etc…)
- le fonctionnement général des services et relations avec les élus notamment :
- informations et instructions aux services
- notes relatives aux astreintes des élus et des cadres
- envoi des procès-verbaux des conseils municipaux
- dépôt de plainte de la collectivité par écrit
- refus d’octroi de subventions municipales
- accusé de réception et réponses négatives aux demandes d’indulgence
- intervention auprès du commissaire de police pour indulgence sur contravention au code de la route
- correspondance avec les associations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- autorisation pour manifestations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- transmission, expédition et ampliation d’arrêtés municipaux, délibérations et extraits de registre des
délibérations sen cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’affichage de documents administratifs
- la légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- les actes relatifs à la gestion des assurances et du patrimoine notamment :
- décompte d’indemnisation assurance
- souscription de police d’assurance
- courriers relatifs à la gestion des baux communaux
- attestation de fin de bail en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’assurance en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- déclaration de risques et de sinistres en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- relations avec les sinistrés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
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- les actes relatifs à l’urbanisme notamment :
- attestation de cession immobilière
- accusé de réception des demandes d’acquisition de terrains à bâtir
- demande d’estimation de valeur vénale d’immeubles auprès des services des domaines
- projet d’acte de rétrocession
- accord sur filmage de bâtiments et d’espaces publics
- les actes relatifs aux marchés publics notamment :
- acceptation d’acte de sous-traitance et agrément des conditions de paiement
- courrier de notification d’avenant et de sous-traitance, d’information d’offre retenue
- cession et nantissement de créances (certificat et formulaire d’exemplaire unique)
- décompte de pénalités de retard
- information des entreprises non retenues
- justification de rejet des offres
- mise en demeure relative à l’exécution de marchés publics
- procès-verbaux de réception de chantier et de levées de réserves en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de pôle
- bons de commande des marchés à bons de commande en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
de pôle
- certificats de capacité et de références des entreprises candidates à des marchés publics en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- envoi de dossier de consultation des entreprises en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de
pôle
- courrier de régularisation des candidatures et des offres en cas d’absence ou d’empêchement
du directeur de pôle
- courrier d’information des candidats évincés, des offres non retenues en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- courrier d’information des candidats retenus
-ordres de services relatifs aux marchés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- les actes financiers suivants notamment :
- établissement de factures et de mémoires financiers
- bons de commande et bons d’engagement financiers d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- acceptation de devis d'un montant inférieur ou égal à 7.500 euros TTC en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur de pôle, supérieur à 7.500 TTC en cas d’absence ou d’empêchement du
Maire ou de l’adjoint délégué
- rejet de factures et de mémoires financiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- bons de commandes et bons d’engagements financiers supérieurs à 7.500 € TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- certificat de service fait et de liquidation de mémoires financiers et de factures en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur de pôle
- avis de poursuite des débiteurs défaillants en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
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- correspondance avec le comptable public en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- attestation de paiement aux organismes tiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- lettre de tirage sur la ligne de trésorerie en cas d’absence du directeur financier
- déclarations fiscales en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- justification des dépenses pour l’octroi de subventions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
financier
- relances des impayés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- virements de crédits de fonctionnement
- virements de crédits d’investissement en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- mandats de paiement et bordereau de mandat en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de
l’adjoint délégué
- titres de recettes et bordereaux de titres en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à monsieur le Préfet de l'Oise.

Beauvais, le 13 juin 2016
Le Maire,

Caroline CAYEUX
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Signé le 13/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93936AI-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T697
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T697
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
GAY-LUSSAC, SECTION COMPRISE ENTRE L'AVENUE J.F. KENNEDY, PENDANT LA
DURÉE DES TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE D'ENROBÉS (CHANTIER EXPÉRIMENTAL)
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de mise en œuvre d'enrobés (chantier expérimental) seront entrepris rue Gay-Lussac, section
comprise entre l'avenue J.F. Kennedy, et que par mesure de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 20 au mercredi 22 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :



une route barrée du 21 au 22 juin inclus ;
un stationnement interdit.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 07 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T696
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T696
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES FACE AU
NUMÉRO 14 RUE DU GÉNÉRAL KOENIG, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE
BRANCHEMENT GAZ
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement GAZ seront entrepris face au 14 rue du Général Koenig, et que par mesure de
sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :




une interdiction de stationner de chaque côté de la rue, face au numéro 14 ;
une occupation de trottoir et de chaussée ;
une circulation alternée par feux tricolores de chantier si nécessaire, pendant les heures de travail (09 heures à 17
heures).

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 07 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T694
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T694
DÉROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT
"LOULOU" SIS 17 RUE DU FAUBOURG SAINT-JACQUES A BEAUVAIS
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 6 juin 2016, présentée par Monsieur Bousekrine GOUAL, exploitant de l'établissement
«LOULOU» sis à BEAUVAIS, 17 rue du Faubourg Saint-Jacques, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Bousekrine GOUAL, exploitant de l'établissement «LOULOU» sis à BEAUVAIS, 17 rue du
Faubourg Saint-Jacques, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit du
lundi 06 au mardi 07 juin 2016 et dans la nuit du mardi 07 au mercredi 08 juin 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra être retirée
à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le voisinage ou pour toute
autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 06 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 06/06/16

Date de télétransmission : 21 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93916AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T693
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T693
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES DANS
CERTAINES VOIES, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE PURGE ET DE
REVÊTEMENT DE CHAUSSÉES
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T584 du 19 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules
dans certaines voies, du mercredi 25 mai au lundi 15 août 2016, pendant la durée des travaux de purge et de
revêtement de chaussées ;
ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T584 du 19 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au
stationnement des véhicules pendant la durée des travaux de purge et de revêtement de chaussées, sont reconduites
dans les voies suivantes :
- avenue Corot (entre la rue Gourdain et le giratoire Allendé), boulevard du Général de Gaulle (entre l'avenue
Kennedy et la rue Marcadé), avenue de la République (entre la rue Nully d'Hécourt et le boulevard Brière, avenue
de la République (entre le boulevard Brière et la gare SNCF), rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Tapisserie et la
rue de la Madeleine), rue Corréus (entre l'avenue de la République et la rue de la Lyrette), rue du Moulin de
Bracheux (entre la rue de Clermont et le giratoire Cugnot), rue du Wage (entre le pont Kennedy et l'avenue Corot),
rue Alfred Dancourt (entre la rue de Notre-Dame du Thil et la rue des Ruisselets), rue de Songeons (entre la rue de
Marseille et la rue des Agachots), rue Hector Berlioz (entre la rue de la Briqueterie et la rue Verdi), rue de
Savignies (entre la rue de la Garenne et le passage à niveau), rue Cambry (entre la place de la Préfecture et l'avenue
de l'Europe), rue de Thère (entre la rue du Breuil et la rue d'Allonne), rue d'Allonne (entre le carrefour de Thère et
la rue Vinot Préfontaine) et rue du Docteur Schweitzer (entre l'avenue Montaigne et la rue Ambroise Paré).
Article 2 : Ces restrictions consisteront en :
- une mise en clignotant du carrefour à feux si nécessaire ;
- un stationnement interdit et gênant ;
- une rue barrée ;
- une déviation des véhicules et des autobus ;
- une circulation sur une seule voie ;
- une circulation alternée manuelle ou par feux ;
- une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 06/06/16

Article 4 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'entreprise, sera mise en place par celle-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 06 Juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 06/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T692
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T692
RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DE L'ARGENTINE DEVANT
LE NUMÉRO 30, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT GAZ
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement GAZ seront entrepris au 30 rue de l'Argentine, et que par mesure de sécurité, il y
a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :





une interdiction de stationner au droit des travaux ;
une occupation de trottoir et de chaussée ;
un rétrécissement de chaussée ;
une vitesse limitée à 30 km/heure.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 06 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 06/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T691
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T691
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
HECTOR BERLIOZ ET RUE DE LA BRIQUETERIE, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX
SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T637 du 26 mai 2016 portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue Hector
Berlioz et rue de la Briqueterie, du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2016, pendant la durée des travaux sur le réseau d'eau
potable ;

ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T637 du 26 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au
stationnement des véhicules rue Hector Berlioz et rue de la Briqueterie, pendant la durée des travaux sur le réseau d'eau
potable, sont reconduites du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016. Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une mise en clignotant des feux tricolores.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 06 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 06/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T690
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T690
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE DES TISSERANDS PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REFECTION DE LA VOIRIE ET DU MARQUAGE AU SOL
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de revêtement de voirie et de marquage au sol, auront lieu rue des Tisserands et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation des véhicules;

ARRETE

Article 1er : Du lundi 13 juin au mercredi 31 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci
dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules rue des Tisserands.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une circulation alternée par des panneaux K 10 ou par feux tricolores si nécessaire ;
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme la Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T689
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T689
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE BUZANVAL DEVANT L'INSTITUT NOTRE DAME
DU JEUDI 9 AU SAMEDI 11 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UNE LIVRAISON
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une livraison aura lieu au 32 rue de Buzanval à l'institut NOTRE DAME, du jeudi 9 au samedi 11 juin 2016, il
y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour faciliter les manœuvres et assurer le stationnement du véhicule de livraison;

ARRETE :

Article 1er : Du jeudi 9 au samedi 11 juin 2016 et pendant toute la durée de la livraison énoncés ci dessus,
le stationnement sera interdit et gênant sur les 3 places de stationnement devant le numéro 29 et 31 de la
rue de Buzanval.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme la Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T688
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T688
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT PIERRE DEVANT LE NUMERO 16
A L'OCCASION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement à la pharmacie au 16 rue Saint PIERRE seront entrepris du samedi 11 au samedi
18 juin 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer le
stationnement des véhicules de l'entreprise EBH;

ARRETE :

Article 1er : Du samedi 11 au samedi 18 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci
dessus, le stationnement sera autorisé dans la partie piétonne de la rue Saint PIERRE aux véhicules de
l'entreprise EBH immatriculés :DZ 047 CE et CK 484 SW.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Mme la Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T687
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T687
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 20
LE JEUDI 7 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 20 rue Jeanne D'ARC le jeudi 7 juillet 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 7 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), Jeanne D'ARC devant le numéro 20 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T686
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T686
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD AMYOT D'INVILLE DEVANT LE NUMERO 3
LE SAMEDI 2 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 3 boulevard AMYOT D'INVILLE le samedi 2 juillet 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 2 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard AMYOT D'INVILLE devant le numéro 3 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T685
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T685
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CORREUS DEVANT LE NUMERO 29
LE MERCREDI 29 ET JEUDI 30 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 29 rue CORREUS le mercredi 29 et le jeudi 30 juin 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 29 et le jeudi 30 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue CORREUS devant le numéro 29 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T684
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T684
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE NEUVE DEVANT LE NUMERO 17 ET
RUE DU 51EME REGIMENT D'INFANTERIE DEVANT LE NUMERO 2
LE VENDREDI 24 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 17 rue NEUVE et au 2 rue du 51ème REGIMENT D'INFANTERIE le vendredi
24 juin 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 24 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue NEUVE devant le numéro 17 et rue du 51ème REGIMENT D'INFANTERIE devant le
numéro 2 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T683
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T683
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD SAINT ANDRE DEVANT LE NUMERO 29 ET
RUE JEAN MAZILLE DEVANT LE NUMERO 13
LE VENDREDI 17 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 29 boulevard Saint ANDRE et au 13 rue Jean MAZILLE le vendredi 17 juin
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le vendredi 17 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard Saint ANDRE devant le numéro 29 et rue Jean MAZILLE devant le numéro 13 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T682
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T682
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PHILIPPE DE DREUX DEVANT LE NUMERO 16
LE MERCREDI 15 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 16 rue Philippe de DREUX le mercredi 15 juin 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 15 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Philippe de DREUX devant le numéro 16 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 3 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 03/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T681
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T681
DEROGATION EXEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS
AU 66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 26 mai 2016 présenté par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement « MARIE'S
CLUB » sis à BEAUVAIS, au 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :

Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement « MARIE'S CLUB » sis à
BEAUVAIS, au 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouvert jusqu’à 3 heures du
matin dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juin 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de
deux mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T680
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T680
DEROGATION EXEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "L'ALTERNATIVE" SIS A BEAUVAIS
AU 1 RUE DU 27 JUIN
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 25 mai 2016 présenté par Monsieur Arnaud DELANNOY, exploitant de l'établissement «
L'ALTERNATIVE » sis à BEAUVAIS, au 1 rue du 27 juin, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :

Article 1er : Monsieur Arnaud DELANNOY, exploitant de l'établissement « L'ALTERNATIVE » sis à
BEAUVAIS, au 1 rue du 27 juin, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu’à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juin 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de
deux mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T679
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T679
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE CHAUDRON BAVEUR"
SIS A BEAUVAIS AU 6 PLACE DE L'HÔTEL DIEU
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 1 juin 2016 présenté par Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement « LE CHAUDRON
BAVEUR » sis à BEAUVAIS, au 6 place de l'hôtel Dieu, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :

Article 1er : Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement « LE CHAUDRON BAVEUR » sis à
BEAUVAIS, au 6 place de l'hôtel Dieu, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu’à 3 heures
du matin dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juin 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de
deux mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T678
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T678
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GUI PATIN DEVANT LE NUMERO 23 ET
RUE SAINT LAURENT DEVANT LE NUMERO 7
LE DIMANCHE 26 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 23 rue GUI PATIN et au 7 rue Saint LAURENT le dimanche 26 juin 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le dimanche 26 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GUI PATIN devant le numéro 23 et rue Saint LAURENT devant le numéro 7 sur une distance
de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T677
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T677
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD DE L'ASSAUT DEVANT LE NUMERO 39 BIS
LE SAMEDI 11 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 39 bis boulevard de L'ASSAUT le samedi 11 juin 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 11 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard de L'ASSAUT devant le numéro 39 bis sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T676
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T676
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLEBOIS MAREUIL DEVANT LE NUMERO 3
LE MERCREDI 8 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue VILLEBOIS MAREUIL devant le numéro 3, le mercredi 8 juin 2016 et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :

Article 1er : Le mercredi 8 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), rue VILLEBOIS MAREUIL devant le numéro 3, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T675
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T675
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MADAME GILLON ALISON POUR SON ÉTABLISSEMENT ISO FISH

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 31 mai 2016 de Mademoiselle GILLON Alison demeurant à Beauvais
19/23 rue Louvet sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au droit de
son établissement " ISO FISH" sis 19/23 rue Louvet 60000 Beauvais afin d'y exploiter un étalage;
ARRÊTE :
Article 1er : Mademoiselle GILLON Alison est autorisée à occuper le domaine public en vue de
l'installation d'un étalage, 19/23 rue Louvet à Beauvais, à charge pour Mademoiselle GILLON Alison de
se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 3 mètres du nu du mur de la façade de manière à
laisser un passage de 2 mètres pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 10 mètres.
La surface occupée sera de 30 m² et tarifée pour 30 m².
Article 2 : Mademoiselle GILLON Alison est tenue de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 13,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
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Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93959AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2018.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16
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Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T674
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T674
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MADAME PERNIER BÉATRICE POUR SON ÉTABLISSEMENT LES HALLES

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 16 mai 2016 de Madame PERNIER Béatrice demeurant à Beauvais 10,
rue Pierre Jacoby sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au droit de
son établissement " LES HALLES" sis 10, rue Pierre Jacoby 60000 Beauvais afin d'y exploiter une
terrasse de plein air;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame PERNIER Béatrice est autorisée à occuper le domaine public en vue de
l'installation d'une terrasse de plein air, 10, rue Pierre Jacoby à Beauvais, à charge pour Madame
PERNIER Béatrice de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
La terrasse d'une surface totale de 33 m² sera composée de deux parties:
La première, délimitée par une haie côté rue Louvet sera de 25 m².
La deuxième de 8 m² rue Pierre Jacoby, devra permettre un passage des piétons entre la terrasse et
l'établissement de 1.40 mètres et le retrait entre la rive de la chaussée et la terrasse sera de 0,50 mètre.
Article 2 : Madame PERNIER Béatrice est tenue de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93823AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2018.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93823AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T673
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T673
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR ETANCELIN YVES POUR SON ÉTABLISSEMENT
BEAUVERTIGE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 31 mai 2016 de Monsieur ETANCELIN Yves demeurant à Beauvais 37
rue Gambetta sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en vue de
l'installation d'un étalage au droit de son établissement "BEAUVERTIGE" sis 37 rue Gambetta 60000
Beauvais ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur ETANCELIN Yves est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l'installation d'un étalage 37 avenue Gambetta à Beauvais, à charge pour Monsieur ETANCELIN Yves de
se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n’excédera pas 1,50 mètres du nu du mur de la façade de
manière à laisser un passage de 1,40 mètres pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 7
mètres.
- La surface occupée sera de 10,50 m² et tarifée pour 11 m² (surface occupée imposée au m² supérieur).
Article 2 : Monsieur ETANCELIN Yves est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 13,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93821AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2018.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93821AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T672
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T672
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR GANGI BEKIR POUR SON ÉTABLISSEMENT EFES
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 24 mai 2016 de Monsieur GANGI Bekir demeurant à Beauvais 1, rue
de l'Abbaye logement 214 sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au
droit de son établissement " EFES" sis 4, rue de Louvet 60000 Beauvais afin d'y exploiter une terrasse de
plein air;
ARRÊTE:
Article 1er : Monsieur GANGI Bekir est autorisé à occuper le domaine public en vue de l'installation
d'une terrasse de plein air, 4, rue de Louvet à Beauvais, à charge pour Monsieur GANGI Bekir conformer
aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 2 mètres du nu du mur de la façade de manière à
laisser un passage de 2 mètres pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 2 mètres.
- La surface occupée sera de 4 m² et tarifée pour 4 m².
Article 2 : Monsieur GANGI Bekir est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2018.
Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 09/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93818AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 9 juin 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 09/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93818AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T671
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T671
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES DU PARC DU TILLOY, LE
DIMANCHE 12 JUIN 2016, A L'OCCASION D'UNE COURSE DE ROLLER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une course de roller, organisée par l'association Abil Roller de Beauvais, se déroulera à BEAUVAIS, dans le
parc du Tilloy, le dimanche 12 juin 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies ;
Vu nos arrêtés n° 040043 du 21 janvier 2004 et n° 041054 du 30 novembre 2004, portant réglementation de la pratique du
roller, des patins et de planches à roulettes ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 12 juin 2016 de 10 à 17 heures et par dérogation à nos arrêtés n° 040043 du 21
janvier 2004 et n° 041054 du 30 novembre 2004, énoncés ci-dessus, et pendant le passage de la course de
roller, la circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :







avenue Paul Henri Spaak (entre le parking de l'Elispace et le giratoire Spaak) ;
rue de Tilloy (entre la rue de Maidstone et le giratoire Tilloy) ;
avenue Salvador Allendé (entre le giratoire Spaak et la rue de Witten) ;
rue de Witten ;
avenue Pierre Bérégovoy (entre la rue de Witten et la rue de Maidstone) ;
rue de Maidstone (sur une demie chaussée, côté Nord).

Article 2 : Parallèlement, les riverains domiciliés à l'intérieur du circuit, voulant se rendre ou partir de leur
domicile et les usagers se rendant dans les stuctures ouvertes cette journée, seront autorisés à circuler à
vitesse réduite, dans le sens de la course.
Article 3 : Pendant cette même période, des déviations seront mises en place pour accéder au cimetière du
Tilloy, ainsi que pour les bus de la navette de l'aéroport.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 02/06/16

Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T670
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T670
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR SINET THIERRY POUR SON ÉTABLISSEMENT LA PAIX

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 26 mai 2016 de Monsieur SINET Thierry demeurant à Beauvais 51,
place Jeanne Hachette sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en
vue de l’installation d’une terrasse au droit de son établissement "LA PAIX" sis 51, place Jeanne Hachette
60000 Beauvais;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur SINET Thierry est autorisé à occuper le domaine public en vue de l’installation
d’une terrasse, 51, place Jeanne Hachette à Beauvais, à charge pour Monsieur SINET Thierry de se
conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
La terrasse d’une longueur 16 m sur 5 m de profondeur et tarifée pour 80m² (surface occupée imposée au
m² supérieur) sera face à l’établissement, délimitée par des paravents écrans, et à 2.50m du nu du mur de
la façade.
Article 2 : Monsieur SINET Thierry est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 23 euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93958AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93958AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T669
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T669
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR LEROUX HERVE POUR SON ÉTABLISSEMENT LE WEEK END
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route, notamment l’article R 412-51;
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 15 mai 2016 de monsieur LEROUX Hervé demeurant à Beauvais 37,
place Jeanne Hachette sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au
droit de son établissement " LE WEEK END " sis 37, place Jeanne Hachette 60000 Beauvais afin d'y
exploiter deux terrasses ouvertes;
ARRÊTE:
Article 1er : Monsieur LEROUX Hervé est autorisé à occuper le domaine public en vue de l'installation
de deux terrasses ouvertes, 37, place Jeanne Hachette à Beauvais, à charge pour monsieur LEROUX
Hervé de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions
spéciales suivantes :
- la surface concédée se divise en deux parties:
La première, de 4 m de largeur sur une profondeur de 5.50 m face à son établissement, est délimitée par
des paravents écrans, et se trouve à 2.50m du nu du mur de la façade.
La deuxième, située après la voie pompier est divisée en deux parties ; l’une de 3m de profondeur sur 4m
de longueur, l’autre de 3m de profondeur sur 8m de longueur ; et séparée par un arbre.
- la surface occupée sera de 58 m² et tarifée pour 58 m².
Article 2 : Monsieur LEROUX Hervé est tenu de payer un droit de place et en cas de branchement
électrique une redevance conformément au tarif en vigueur.

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93811AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

Pour information ce droit s'élève à 23 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016. La redevance
en cas de branchement électrique s'élève quant à elle à 256 euros par an. Ils peuvent être modifiés par
délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2018.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 7 juin 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 08/06/16
Signé le 07/06/16

Date de télétransmission : 14 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93811AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T668
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T668
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, PENDANT LA DUREE
DE LA FETE FORAINE DITE DE LA "SAINT-PIERRE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête foraine dite de la “Saint-Pierre” se déroulera au quartier Saint-Quentin et qu'il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et places, pendant la date
d'installation des forains prévue le jeudi 9 juin et la date de leur départ prévue le jeudi 7 juillet 2016 ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 9 juin au jeudi 7 juillet 2016, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules (excepté les métiers forains admis à participer à la fête foraine dite de la “SaintPierre”) dans les voies et places suivantes :
 parc urbain Saint-Quentin ;
 parking Saint-Quentin ;
 rue des Anciens Combattants d'Indochine (entre la rue des Anciens Combattants d'Afrique du
Nord et l'avenue Nelson Mandela), sauf accès riverains.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 02/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T667
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T667
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LES SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 JUIN 2016, A L'OCCASION D'UNE BRADERIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une braderie, organisée par l'association Beauvais Boutiques Plaisirs, se déroulera dans certaines voies les
samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules aux dates et dans
les voies suivantes, comme suit :
le samedi 11 juin 2016 de 9 à 19 heures
 rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette) ;
 rue de Malherbe (entre la rue de la Madeleine et la rue Auguste Delaherche), sauf la sortie des bus
de la gare urbaine).
le dimanche 12 juin 2016 de 5 à 19 heures
 rue Gambetta (entre la rue du 27 Juin et la rue Jeanne d'Arc) ;
 rue Jeanne d'Arc (entre la rue de Buzanval et la rue Gambetta) ;
 rue Carnot ;
 rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue Pierre Jacoby) ;
 rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette) ;
 rue de Malherbe (entre la rue de la Madeleine et la rue Auguste Delaherche).
Article 2 : Parallèlement, la circulation sera interdite dans les voies ou portions de voies aboutissant sur la
braderie.
Article 3 : Un passage de 4 mètres de large devra être réservé dans les voies dénommées à l'article 1er,
pour permettre la circulation des véhicules de secours et de sécurité, en cas de nécessité.
D'autre part, les passages donnant accès aux immeubles devront rester dégagés. Les exposants ne
pourront en aucun cas s'installer sur ces emplacements et ces derniers devront être marqués au sol à la
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peinture à l'eau.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 juin 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T666
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T666
Autorisation accordée au Conseil Départemental de l'Oise pour poser un fléchage sur le domaine
public afin de signaler le printemps des séniors qui aura lieu le 10 juin 2016 à l'hôtel du
département à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 1er Juin 2016, par laquelle le Conseil Départemental de l’Oise sollicite l’autorisation de
mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler le printemps des séniors qui se déroulera le 10 Juin 2016 à
l’hôtel du département,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire soit 63
euros par affiche non retirée.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 3 Juin au 11 Juin 2016. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 2 Juin 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T665
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T665
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0007 ACCORDÉE A LA SAS BFKR - 57 RUE DE
MARINE - 95520 OSNY POUR L'ÉTABLISSEMENT "RESTAURANT SOPRANO SPEEDPARK
ET CRÉATION D'UNE SALLE DE JEUX VIDÉO" SIS RUE FERDINAND SASTRE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0007» déposée en mairie le 22 janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 31 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0400
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 22 janvier 2016 par la SAS BFKR – 57 rue de Marine –
95520 OSNY, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «RESTAURANT
SOPRANO SPEEDPARK et création d'une salle de jeux vidéo», sis rue Ferdinand Sastre à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er juin 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 01/06/16

Date de télétransmission : 8 juin 2016
Date de réception préfecture :
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T664
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T664
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "V AND B" SIS A BEAUVAIS
30 RUE ARAGO
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 27 mai 2016 présenté par Monsieur Grégory BARRANDON, exploitant de l'établissement « V AND B » sis
à BEAUVAIS, au 30 rue ARAGO, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :

Article 1er : Monsieur Grégory BARRANDON, exploitant de l'établissement « V AND B » sis à
BEAUVAIS, au 30 rue ARAGO, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu’à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de
deux mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 31 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T663
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T663
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE EDMOND LEVEILLE DEVANT LE NUMERO 4
LE MARDI 7 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue Edmond LEVEILLE le mardi 7 juin 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 7 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Edmond LEVEILLE devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 31 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T662
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T662
Autorisation accordée à CARLIER BAUDOIN 11 bis rue Principale 60480 MAISONCELLE
TUILERIE pour poser un échafaudage roulant sur le domaine public devant le 57 place Jeanne
Hachette et jusqu'au 17 rue Carnot à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 30 Mai 2016, par laquelle CARLIER – BAUDOIN 11 bis rue Principale 60480
MAISONCELLE TUILERIE sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage mobile du 57 Place Jeanne Hachette
(Magasin Lecoeur) et jusqu’au 17 rue Carnot (bureau de presse) 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux
de réfection des chéneaux du 13 Juin 2016 au 20 Juin 2016.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Par mesure de sécurité, l’échafaudage devra être enlevé chaque soir.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 57 Place Jeanne Hachette et
jusqu’au 17 rue Carnot. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
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Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 31 Mai 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T661
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T661
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 4 ET
RUE DU 27 JUIN DEVANT LE NUMERO 12
LE LUNDI 20 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue Pierre JACOBY et au 12 rue du 27 JUIN le lundi 20 juin 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le lundi 20 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 4 et rue du 27 JUIN devant le numéro 12 sur une distance
de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 31 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T660
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T660
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 21
LE SAMEDI 11 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 21 rue Jeanne D'ARC le samedi 11 juin 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 11 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jeanne D'ARC devant le numéro 21 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 31 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 31/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T659
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T659
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE DES ECOLES, LE DIMANCHE 12 JUIN 2016,
A L'OCCASION D'UN VIDE GRENIER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un vide grenier, organisé par l'associattion Sosie, se déroulera avenue des Ecoles, le dimanche 12 juin 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 12 juin 2016 de 6 à 19 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules avenue des Ecoles, ainsi que sur les deux parkings jusqu'au
rond-point.
Article 2 : Pendant cette même période, les entrées et les sorties de la rue Jean Bertrand s'effectueront par
la rue de Tillé.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T658
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T658
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LE DIMANCHE
12 JUIN 2016, A L'OCCASION D'UNE COURSE CYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une course cycliste organisée par le Véloce Club Beauvaisien Ufolep se déroulera au parc du Haut-Villé le
dimanche 12 juin 2016 de 13 à 18 heures et qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 12 juin 2016 de 13 à 18 heures, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :
 rue Jean-Baptiste Godin ;
 rue Hippolyte Bayard ;
 avenue du Beauvaisis (entre la rue Hippolyte Bayard et la rue Jean-Baptiste Godin).
Article 2 : Pendant cette même période, les usagers se rendant dans les structures ouvertes cette journée
seront autorisés à circuler à vitese réduite, dans le sens de la course.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T657
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T657
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "JOURNÉE
NATIONALE ESPOIRS D'ENFANTS, KERMESSE DES SUPERS HÉROS" SUR LA PLACE
JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000) LE DIMANCHE 12 JUIN 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 06 Janvier 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «PA» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité sur dossier dans sa séance en date du 26 mai 2016,
avec des prescriptions ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
Considérant que ladite demande comporte un dossier complet au vu duquel les conditions de sécurité et d'accessibilité
son respectées et qu'il n'y pas lieu de procéder à la visite facultative d'ouverture des commissions de sécurité et
d'accessibilité compétentes ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée le dimanche 12 juin 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«JOURNEE NATIONALE ESPOIRS D'ENFANTS, KERMESSE DES SUPERS HEROS », sur la place Jeanne
Hachette à BEAUVAIS, du type «PA», de «2ème catégorie».
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 1000 personnes.

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 3 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93625AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 juin 2016

Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal du
26 mai 2016 de la sous-commission départementale pour l'accessibilité.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

Date de télétransmission : 3 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93625AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T656
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T656
Autorisation accordée AUX JARDINS FAMILIAUX DE L'OISE en collaboration avec le service
parcs et jardins de la ville de Beauvais pour poser une banderole sur le domaine public afin de
signaler "jardins music eau" avec l'orchestre Jazz & Co qui aura lieu le Samedi 4 Juin 2016 au
parc Kennedy.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 27 mai 2016, par laquelle LES JARDINS FAMILIAUX DE L’OISE en collaboration avec
le service Parcs et Jardins de la ville de Beauvais sollicite l’autorisation d'installer une banderole sur le domaine
public afin de signaler « Jardins music eau » avec l’orchestre Jazz & Co qui se déroulera le 4 Juin 2016 au parc
Kennedy.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public dans l'accotement
avenue Kennedy. Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70
mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 30/05/16

Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour le 4 Juin 2016. Elle est en outre accordée à titre
précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des conditions
d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but
quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se
conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 30 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T655
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T655
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0013 ACCORDEE A CRESERFI - 9 RUE DU
FAUBOURG POISSONNIERE - 75009 PARIS POUR L'ETABLISSEMENT "CSF/CRESERFI"
SIS 4 RUE DE BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0013» déposée en Mairie le 05 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 09 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 05 février 2016 par CRESERFI – 9 rue du Faubourg
Poissonnière – 75009 PARIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CSF/CRESERFI» sis 04 rue de Buzanval à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 Mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T654
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T654
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0061 ACCORDÉE AU CABINET MÉDICAL ET
DENTAIRE BELLEVUE - RUE DE SENEFONTAINE - BÂTIMENT H49 - RÉSIDENCE
BELLEVUE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0061» déposée en Mairie le 27 mai 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 19 mai
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mai 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 27 mai 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «CABINET MEDICAL ET DENTAIRE BELLEVUE», sis rue de Sénéfontaine, bâtiment
H49, résidence Bellevue à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 19 mai 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T653
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T653
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LE PARKING SITUE DERRIERE LE MONUMENT AUX MORTS, LE
MERCREDI 8 JUIN 2016, A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine, un dépôt de gerbes se
déroulera au Monument aux Morts le mercredi 8 juin 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 8 juin 2016 de 6 à 12 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels, des militaires et des portes drapeaux) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière le
Monument aux Morts (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T652
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T652
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE HACHETTE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement seront entrepris au 36 rue Jeanne Hachette du lundi 6 au vendredi 17 juin 2016,
par la société EDB Générale de Rénovation et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique
de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 6 au vendredi 17 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société EDB Générale de Rénovation) sera
interdit et gênant rue Jeanne Hachette, devant le numéro 38.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T651
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T651
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
ET DES PIETONS RUE ARAGO, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris au 13 rue Arago du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons rue Arago, au niveau
du numéro 13.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 8 à 17 heures ;
 une circulation alternée par feux de chantier, si nécessaire ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T650
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T650
Autorisation accordée à Jean-Bernard BIZET 91 Impasse de Troussures 60650 VILLERS SAINTBARTHELEMY pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 123 Route de
Savignies à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 Mai 2016, par laquelle Jean-Bernard BIZET 91 Impasse de Troussures 60650
VILLERS SAINT BARTHELEMY sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 123 route de Savignies 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux du 6 Juin 2016 au 20 Juin 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 123 route de Savignies à
l’exception de la place réservée aux personnes handicapées pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 30/05/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 30 Mai 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 03/06/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T649
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T649
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DE PARIS, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE CABLAGE ORANGE SUR CHAMBRE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de câblage Orange sur chambre seront entrepris aux 113 et 115 rue de Paris du lundi 6 au vendredi
10 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée de travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Paris, au
niveau des numéros 113 et 115.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T648
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T648
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE ROGER SALENGRO, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement seront entrepris au 3 rue Roger Salengro du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016, par
la société GINGER CEBTP et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société GINGER CEBTP) sera interdit et
gênant rue Roger Salengro, sur 30 mètres face au numéro 3.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T647
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T647
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-LAURENT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX A LA POSTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris à La Poste, 2 rue Saint-Laurent, du mercredi 1er juin au dimanche 30 octobre
2016, par la société SOGEA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 1er juin au dimanche 30 octobre 2016 (sauf les week end et les jours fériés) et
pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de
la société SOGEA) sera interdit et gênant rue Saint-Laurent, sur trois emplacements devant le numéro 1.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 30/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T646
Service : Service Finances
Réf : 2016-T646
Régie n°19
Animations et manifestions ludiques et sportives
nomination mandataire temporaire
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions n°2006-225 en date du 17 novembre 2006, n°2007-847 en date du 23 novembre 2007,
n°2012-289 en date du 04 juin 2012, n°2015-351 en date du 29 juin 2015 et la décision n°2016-308 en
date du 31 mai 2016.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 mai 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 27 mai 2016.
ARRÊTE
Article 1er : Madame Alexandrine BERANGER est nommée, pour la période du 1er juin 2016 au 26 juin
2016 et du 03 septembre 2016 au 02 octobre 2016 mandataire de la régie recettes d’animations et de
manifestations ludiques et sportives, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de
recettes avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci.
Article 2 : Madame Alexandrine BERANGER ne doit pas percevoir de sommes pour les produits autres
que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau
Code Pénal. Elle doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la
régie.
Article 3 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril
2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

Article 5 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du Régisseur intérimaire,

Signature du Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Amélie DALRUE

Alexandrine BERANGER

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 01/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T645
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T645
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE HENRI BRISPOT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE CABLAGE ORANGE SUR CHAMBRE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de câblage Orange sur chambre seront entrepris au 7 rue Henri Brispot du lundi 6 au vendredi 10
juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Henri
Brispot, au niveau du numéro 7.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et du parking ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 27/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T644
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T644
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "L"ALTERNATIVE" SIS A BEAUVAIS,
1 RUE DU 27 JUIN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 24 mai 2016, présentée par Monsieur Arnaud DELANNOY, exploitant de l'établissement
“L'ALTERNATIVE” sis à BEAUVAIS, 1 rue du 27 juin ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Arnaud DELANNOY, exploitant de l'établissement “L'ALTERNATIVE” sis à
BEAUVAIS, 1 rue du 27 juin, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juin 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 27 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 27/05/16

Date de télétransmission : 3 juin 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93570AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 juin 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T643
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T643
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU THORET DEVANT LE NUMERO 6
LE LUNDI 27 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue du THORET le lundi 27 juin 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 27 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du THORET devant le numéro 6 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 27 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 27/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T642
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T642
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, A L'OCCASION
DE LA COURSE PEDESTRE DENOMMEE "LES FOULEES DE LA RUE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la course pédestre dénommée “Les Foulées de la Rue” se déroulera à BEAUVAIS le samedi 4 juin 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines
voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules (excepté ceux des
organisateurs et des prestataires) le samedi 4 juin 2016 de 15 à 24 heures, dans les voies et places
suivantes :
 place Jeanne Hachette ;
 pont de Paris ;
 rue de Malherbe ;
 rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette) ;
 rue de la Frette, sauf celui des mariés ;
 rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau), sauf celui des mariés.
Article 2 : Ce même jour, à partir de 19 heure 15 et jusqu'au passage du dernier coureur, la circulation des
véhicules sera interdite dans les voies énoncées ci-dessous :
 rue Pierre Jacoby ;
 rue des Jacobins ;
 boulevard du Général de Gaulle (entre la rue des Jacobins et la rue de la Madeleine) ;
 boulevard Jules Brière ;
 boulevard Aristide Briand ;
 boulevard Saint-Jean ;
 rue du Docteur Gérard ;
 rue Beauregard ;
 rue Saint-Pierre (entre la rue Philippe de Beaumanoir et la rue Carnot) ;
 rue du Musée ;
 rue Jules Ferry ;
 rue Gui Patin ;
 rue Gambetta ;
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rue Carnot ;
rue de la Taillerie ;
rue de l'Etamine ;
rue Angrand Leprince (entre la rue du 51ème Régiment d'Infanterie et la rue de Malherbe) ;
rue de la Tapisserie (entre la rue de Malherbe et la rue Pierre Jacoby).

Article 3 : Pendant cette même période, des restrictions de circulation pourront être apportées dans les
voies ou portions de voies donnant accès sur le parcours et la circulation des véhicules sera régulée par les
agents de la Police Municipale, ainsi que par les commissaires de course.
Article 4 : Pendant le déroulement de l'épreuve, les feux tricolores, situés aux carrefours empruntés par la
course, seront mis au clignotant.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 27/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T641
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T641
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE DU 8 MAI 1945, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris avenue du 8 mai 1945, face à la rue de Saint-Just en Chaussée, du
mercredi 1er au vendredi 10 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 1er au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue du 8
mai 1945, face à la rue de Saint-Just en Chaussée.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de l'espace vert ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T640
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T640
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE SALVADOR ALLENDE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 40 avenue Salvador Allendé du mercredi 1er au vendredi 10
juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 1er au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue
Salvador Allendé, au niveau du numéro 40.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation de la piste cyclable, du trottoir et de l'accotement.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T639
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T639
Autorisation accordée à la société HENNECENT BATIMENT 9 Rue de la Fosse Cochard 51370
SAINT BRICE COURCELLES pour poser une nacelle - plateforme devant le 4 rue des Jacobins à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 Mai 2016, par laquelle l’entreprise HENNECENT BATIMENT – 9 rue de la Fosse
Cochard 51370 SAINT BRICE COURCELLES, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle
plateforme devant l’agence Crédit Mutuel, 4 rue des Jacobins afin de réaliser des travaux de couverture du 27 Juin
2016 au 1er Juillet 2016 inclus.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle - plateforme nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une
saillie excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au
libre accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
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Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 27 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T638
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T638
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU PRESSOIR COQUET, PENDANT LA DUREE
DE TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 13 rue du Pressoir Coquet du mercredi 1er au vendredi 10 juin
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 1er au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Pressoir
Coquet, au niveau du numéro 13.
Ces resrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation de la chaussée et de l'accotement ;
 une rue barrée, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T637
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T637
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE HECTOR BERLIOZ ET RUE DE LA BRIQUETERIE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue Hector Berlioz et rue de la Briqueterie du mardi 31
mai au vendredi 3 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Hector
Berlioz et rue de la Briqueterie.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une mise au clignotant des feux tricolores.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T636
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T636
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE GESVRES DEVANT LE NUMERO 34 BIS
DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue de GESVRES devant le numéro 34 bis, du jeudi 16 au samedi 18 juin 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :

Article 1er : Du jeudi 16 au samedi 18 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l’emménagé), rue de GESVRES devant le numéro 34 bis sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T635
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T635
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE DES CHENES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris avenue des Chênes du lundi 30 mai au vendredi 3 juin
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue des
Chênes.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T634
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T634
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX DEVANT LE NUMERO 36
LE SAMEDI 25 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 36 rue DESGROUX le samedi 25 juin 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 25 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue DESGROUX devant le numéro 36 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T633
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T633
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 2
LE SAMEDI 11 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 2 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM le samedi 11 juin 2016, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 11 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le numéro 2 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T632
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T632
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET
DES PIETONS AVENUE COROT, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 38 avenue Corot du mercredi 1er au vendredi 10 juin 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 1er au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons avenue Corot, au
niveau du numéro 38.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir et des espaces verts ;
 une occupation d'une voie de circulation, hors arrêt bus, pendant les heures de travail de 9 à 17
heures ;
 une déviation des piétons ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T631
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T631
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 28
LE SAMEDI 4 ET LE DIMANCHE 5 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 28 rue Jeanne HACHETTE le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Jeanne HACHETTE devant le numéro 28 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T630
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T630
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS AVENUE MARCEL DASSAULT,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 153 avenue Marcel Dassault du mercredi 1er au vendredi 10
juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 1er au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
avenue Marcel Dassault, au niveau du numéro 153.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et du parking ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T629
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T629
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES PIETONS RUE PIERRE JACOBY,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T623 du 25 mai 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des
piétons rue Pierre Jacoby, devant le numéro 6, le lundi 6 juin 2016, pendant la durée des travaux de toiture par nacelle ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T623 du 25 mai 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Pierre Jacoby, devant le numéro 6,
pendant la durée des travaux de toiture par nacelle, sont avancées au mardi 31 mai 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), le
long du bâtiment ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T628
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T628
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T622 du 25 mai 2016, portant réglementation du stationnement des véhicules rue Gambetta, devant le
numéro 57, le lundi 6 juin 2016, pendant la durée des travaux de toiture par nacelle ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T622 du 25 mai 2016, portant réglementation du
stationnement des véhicules rue Gambetta, pendant la durée des travaux de toiture par nacelle, sont
avancées au mardi 31 mai 2016.
Le stationnement de tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sera interdit et
gênant rue Gambetta, sur deux emplacements devant le numéro 57.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 30/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T627
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T627
Autorisation accordée au Conseil Départemental de l'Oise pour poser des banderoles sur le
domaine public afin de signaler la manifestation organisée au Musée Départemental de l'Oise
MUDO.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 25 Mai 2016, par laquelle le Conseil Départemental de l’Oise, sollicite l’autorisation
d'installer des banderoles sur le domaine public afin de signaler la manifestation qui se déroulera au Musée
Départemental de l’Oise,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer deux banderoles sur le domaine public :
- Terre-plein, arrivée via Beauvais Ouest, croisement route de Rouen D931 et route de Gisors D981
- Terre-plein, arrivée via Beauvais Nord, au bord du parc Marcel Dassault, près du rondpoint D1001
Leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 26/05/16

Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 20 Mai 2016 au 20 Juin 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 26 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T626
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T626
Autorisation accordée à IOUPSI & JOKE 3, ZA de l'Intendance 14930 ETERVILLE pour poser un
fléchage sur le domaine public afin de signaler "Le salon du chiot" qui aura lieu à l'Elispace de
BEAUVAIS les 28 et 29 Mai 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 25 Mai 2016, par laquelle IOUPSI & JOKE 3, ZA de l’Intendance 14930 ETERVILLE –
sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler le salon du chiot qui se déroulera
les 28 et 29 Mai 2016 à l’Elispace de Beauvais,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire soit 63
euros par affiche non retirée.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
Validité contrôle juridique le 26/05/16
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 25 Mai 2016 au 29 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 26 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 26/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T624
Service : Service Finances
Réf : 2016-T624
REGIE DE RECETTES n°128
ENCAISSEMENT DES DROITS DES USAGERS DES CIT'ADO
NOMINATION D'UN REGISSEUR INTERIMAIRE ET D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la décision n°2013-684 du 10/12/2013 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des droits
des usagers des cit’ado ;
Vu la décision n°2013-686 du 10/12/2013 instituant trois sous régies de recettes pour l’encaissement des
droits des usagers des cit’ado ;
Considérant l’absence pour maladie de madame Marcelle CUENCA en qualité de régisseur titulaire et la
nécessité de procéder à la nomination d’un régisseur intérimaire ;
Considérant la nécessité de mettre la régie en adéquation avec la réalité de son fonctionnement ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 mai 2016.
ARRÊTE
ARTICLE 1 - A compter du 1 er juin 2016, madame Linda MAQUAIRE, est nommée régisseur
intérimaire de la régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers des cit’ado, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, madame
Linda MAQUAIRE sera remplacée par monsieur Tony HIBERTY en qualité de mandataire suppléant.
ARTICLE 3 - Madame Linda MAQUAIRE n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.
ARTICLE 4 - Madame Linda MAQUAIRE percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de
110 €.
ARTICLE 5 : Monsieur Tony HIBERTY, mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant de 110 euros au prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.

Validité contrôle juridique le 26/05/16
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ARTICLE 6 - Le régisseur intérimaire, le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en
vigueur personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu’ils ont reçu, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont
éventuellement effectué.
ARTICLE 7 - Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte de création, sous peine d’être constitué comptable
de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10
du Nouveau Code pénal.
ARTICLE 8 – Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter les registres
comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer les dispositions
de l’instruction interministérielle de 21 avril 2006.
ARTICLE 10 – Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté
est de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 – Le maire de Beauvais et madame la trésorière de Beauvais municipale sont chargées,
chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le

La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Le régisseur intérimaire

Le mandataire suppléant

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

(Précédé de la mention “vu pour acceptation”)

Linda MAQUAIRE

Tony HIBERTY

Validité contrôle juridique le 26/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T623
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T623
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES PIETONS RUE PIERRE JACOBY,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris au 6 rue Pierre Jacoby le lundi 6 juin 2016, par la société
ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessairs pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 6 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Pierre Jacoby, au
niveau du numéro 6.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), le
long du bâtiment ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T622
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T622
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris au 57 rue Gambetta le lundi 6 juin 2016, par la société
ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 6 juin 2016 et pendant toute la durée de travaux énoncés ci-dessus, le stationnement
de tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sera interdit et gênant rue Gambetta, sur deux
emplacements devant le numéro 57.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T621
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T621
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
AVENUE BLAISE PASCAL, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 1 avenue Blaise Pascal du lundi 30 mai au vendredi 3 juin
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules avenue Blaise Pascal.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir et de l'accotement ;
 un rétrécissement de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée par panneaux K 10, si nécessaire, pendant les heures de travail de 9 à 17
heures.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T620
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T620
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE NOTRE-DAME DU THIL, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 204 rue de Notre-Dame du Thil du lundi 30 mai au vendredi 3
juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de NotreDame du Thil, au niveau du numéro 204.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de l'accotement ;
 une occupation de desserte ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T619
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T619
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0045 ACCORDÉE A LA SARL DM OPTIC - 5
RUE DE PARIS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "OPTICAL DISCOUNT" SIS
17 RUE HENRI BECQUEREL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0045» déposée en mairie le 17 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0364
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 17 mars 2016 par la SARL DM OPTIC – 5 rue de Paris –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «OPTICAL
DISCOUNT», sis 17 rue Henri Becquerel à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93466AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T618
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T618
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0043 ACCORDÉE A LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - 48 RUE DESGROUX - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
EUSTACHE-DU-CAURROY" SIS 36 RUE DE BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0043» déposée en mairie le 15 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0378
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 mars 2016 par la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS – 48 rue Desgroux – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer
des travaux dans l'établissement dénommé «CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
EUSTACHE-DU-CAUFFROY», sis 36 rue de Buzanval à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93463AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93463AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T617
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T617
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0041 ACCORDÉE A ID KIDS ASA - 162
BOULEVARD DE FOURMIES - BP 615 - 59061 ROUBAIX POUR L'ÉTABLISSEMENT "ID
KIDS" SIS 6 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0041» déposée en mairie le 11 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0382
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 mars 2016 par ID KIDS ASA – 162 boulevard de
Fourmies – BP 615 – 59061 ROUBAIX, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«ID KIDS», sis 6 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93461AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T616
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T616
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
AVENUE JEAN ROSTAND, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris avenue Jean Rostand du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules avenue Jean Rostand.
Ces resrictions consisteront en :
 une occupation du trottoir et de l'accotement ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 une circulation alternée par feux tricolores de chantier, si nécessaire ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T615
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T615
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU FAUBOURG SAINT-JEAN, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de fibre optique seront entrepris au 95 rue du faubourg Saint-Jean du lundi 30 mai au vendredi 3
juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du faubourg
Saint-Jean, au niveau du numéro 95.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, sur une distance de 20 mètres devant le numéro 95 ;
 une occupation du trottoir et de l'accotement.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T614
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T614
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL POUR
UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 04 Juin 2016
à 14 heures 30 ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Thibaud VIGUIER, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 04 Juin
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 25 Mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 25/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93443AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T613
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T613
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE EDOUARD DUQUESNE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE REPARATION DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de toiture par nacelle seront entrepris au 11 rue Edouard Duquesne le vendredi 27
mai 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 27 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Edouard
Duquesne. Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit, côté des numéros pairs ;
 une circulation autorisée sur ce côté de la voie ;
 un stationnement autorisé à la nacelle le long du bâtiment du numéro 11 ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T612
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T612
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX, LE VENDREDI 27 MAI 2016, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DES JARDINS EPHEMERES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux des jardins éphémères sur la place Jeanne Hachette seront entrepris le vendredi 27 mai 2016, par
des malades du bâtiment Beaupré et afin de faciliter leur arrivée, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules rue Desgroux ;

ARRETE :
Article 1er : Le vencredi 27 mai 2016, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des malades du
bâtiment Beaupré) sera interdit et gênant rue Desgroux, sur deux emplacements au droit de l'entrée
adaministrative des services municipaux.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T611
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T611
Autorisation accordée à la Direction Départementale des Finances Publiques 2, rue Molière 60021
BEAUVAIS CEDEX pour poser une benne sur le domaine public en face le 13 rue Biot à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 24 Mai 2016, par laquelle la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES 60 – 2, rue Molière 60021 BEAUVAIS CEDEX sollicite l'autorisation d'installer une benne en face le
13 rue Biot à Beauvais afin de procéder à une opération d’enlèvement des archives et d’occuper 4 places de
stationnement le 27 Mai 2016 ;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° en face le 13 rue Biot. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre
pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
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Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 24 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T610
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T610
Autorisation accordée à l'Association Promouvoir la Mémoire et la Jeunesse du Beauvaisis 11 rue
du Morvan 60000 Beauvais pour poser une benne sur le domaine public devant le 29 boulevard
Amyot d'Inville à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 24 Mai 2016, par laquelle l’ASSOCIATION PROMOUVOIR LA MEMOIRE ET LA
JEUNESSE DU BEAUVAISIS - 11 rue du Morvan 60000 BEAUVAIS - sollicite l'autorisation d'installer une benne
29 boulevard Amyot d’Inville à Beauvais afin de procéder à l’enlèvement de déchets verts;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 29 boulevard Amyot d’Inville. Le pétitionnaire devra laisser un
passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 4 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 24 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T609
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T609
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE
VENDREDI 27 MAI 2016, A L'OCCASION DE LA FETE DES VOISINS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que dans le cadre de la fête des voisins qui se déroulera le vendredi 27 mai 2016, plusieurs animations se
dérouleront dans les quartiers et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 27 mai 2016 de 16 à 24 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit
et gênant sur les emplacements suivants :





parking situé devant le 8 rue Alexandre Dumas ;
square Dévé, partie carrée centrale (anciennement point jeunesse) ;
rue de Paris, face au numéro 163, le long du gymnase Léopold Louchard ;
parking situé devant la tour A4, rue d'Anjou.

Article 2 : Ce même jour de 19 à 24 heures, la circulation des véhicules sera interdite dans les voies
suivantes :












rue Alphonse Dupont (entre la rue de Binche et la rue du Caurroy) ;
rue Simone Signoret ;
rue du Thoret ;
rue des Bleuets ;
rue de l'Echelle ;
rue de la Banque (entre la rue du Général Watrin et la rue Antoine Manceaux) ;
rue Jean Vast (entre la rue du Docteur Gérard et la rue Biot) ;
rue Marcelle Geudelin ;
rue Mathéas (entre l'avenue Corot et la rue Jean Jaurès) ;
rue Alfred Debrie ;
rue de Marissel (entre la rue du Caporal et la rue du Charron).

Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
Validité contrôle juridique le 25/05/16
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véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T607
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T607
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0069 ACCORDÉE AU BAR TABAC LE
CYRANO SIS 47 RUE CARNOT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0069» déposée en Mairie le 11 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 19 mai
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mai 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 mai 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «BAR TABAC LE CYRANO», sis 47 rue Carnot à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 19 mai 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
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Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T606
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T606
Autorisation accordée à Madame Berangere LOREE pour poser un échafaudage suspendu sur le
domaine public devant le 12 rue Demorlaine à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 24 Mai 2016, par laquelle Madame Berengere LOREE 12 rue Demorlaine 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage suspendu 12 rue Demorlaine 60000 BEAUVAIS, afin
de procéder à des travaux de remaniement de toiture du 1 er Juin 2016 au 20 Juin 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
dessous de l’échafaudage sur toute la profondeur du domaine public occupé, en cas de risque de chute de
matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 12 rue Demorlaine pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 24 Mai 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le
Signé le 24/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T605
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T605
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0037 ACCORDÉE A LA SA RIU AUBLET - 4BIS
RUE DIDEROT - ZAC LA NOUE ROUSSEAU - 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE POUR
L'ÉTABLISSEMENT "JACQUELINE RIU" SIS 2 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0037» déposée en mairie le 03 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0320
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 17 mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 03 mars 2016 par la SA RIU AUBLET – 4bis rue Diderot –
ZAC La Noue Rousseau – 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «JACQUELINE RIU», sis 2 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93407AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T604
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T604
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0036 ACCORDÉE A ERTECO FRANCE - 120
RUE DU GÉNÉRAL MALLERET JOINVILLE - 94405 VITRY SUR SEINE CEDEX POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CONTACT MARCHE" SIS 290 RUE DE CLERMONT A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0036» déposée en mairie le 03 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0323
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 21 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 03 mars 2016 par ERTECO FRANCE – 120 rue du Général
Malleret Joinville – 94405 VITRY SUR SEINE CEDEX, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «CONTACT MARCHE», sis 290 rue de Clermont à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93399AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T603
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T603
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0031 ACCORDÉE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'OISE" SIS 71 RUE DU
TILLOY A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0031» déposée en Mairie le 23 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0302
;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 février 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE – 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «ARCHIVES DEPARTEMENTALE DE L'OISE» sis 71 rue du Tilloy à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93397AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T602
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T602
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0030 ACCORDÉE AU CONSEIL RÉGIONAL
NORD PAS DE CALAIS PICARDIE - 11 MAIL ALBERT 1ER - 80000 AMIENS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "LYCÉE FRANÇOIS TRUFFAUT, RÉAMÉNAGEMENT DE LA
CUISINE" SIS 4 RUE DE PONTOISE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0030» déposée en Mairie le 23 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0351
;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 février 2016 par le CONSEIL REGIONAL NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE – 11 Mail Albert 1er – 80000 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «LYCEE FRANCOIS TRUFFAUT, REAMENAGEMENT DE LA CUISINE» sis 4 rue de
Pontoise à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93395AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T601
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T601
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0028 ACCORDÉE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE CRÉATION D'UNE MINI CRÈCHE DANS LE BÂTIMENT D" SIS 22 RUE BRÛLET A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0028» déposée en mairie le 19 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0329
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 19 février 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE– 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE – CREATION D'UNE MINI
CRECHE DANS LE BÂTIMENT D», sis 22 rue Brûlet à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93392AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93392AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T600
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T600
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0274 ACCORDÉE AU CABINET DENTAIRE
FABRICE DUBOIS SIS 74 RUE DE CALAIS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0274» déposée en mairie le 02 décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28 avril
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de mai
2016 à décembre 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 02 décembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET MEDICAL FABRICE DUBOIS», sis 74 rue de Calais à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93384AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T599
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T599
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CHAMBIGES DEVANT LE NUMERO 4
LE VENDREDI 17 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue CHAMBIGES le vendredi 17 juin 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 17 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue CHAMBIGES devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T598
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T598
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE D'AMIENS DEVANT LE NUMERO 1
LE VENDREDI 1 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 rue D'AMIENS le vendredi 1er juillet 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 1er juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue D'AMIENS devant le numéro 1 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T597
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T597
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PHILIPPE DE BEAUMANOIR DEVANT LE NUMERO 13
LE SAMEDI 4 ET LE DIMANCHE 5 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 13 rue Philippe de BEAUMANOIR le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Philippe de BEAUMANOIR devant le numéro 13 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T596
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T596
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE NOTRE DAME DU THIL DEVANT LE NUMERO 30
LE SAMEDI 4 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 30 rue de NOTRE DAME DU THIL le samedi 4 juin 2016, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 4 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue de NOTRE DAME DU THIL devant le numéro 30 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T595
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T595
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE SAINT-JUST DES MARAIS, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue de Saint-Just des Marais (entre la chaussée
Feldtrappe et la voie ferrée Trépinière) du lundi 6 juin au vendredi 16 septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il
y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 6 juin au vendredi 16 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de SaintJust des Marais (entre la chaussée Feldtrappe et la voie ferrée Trépinière).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une mise au clignotant des feux tricolores du carrefour avec la chaussée Feldtrappe ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une circulation interdite, sauf accès riverains ;
 une déviation par la rue Lucien Lainé et l'avenue Nelson Mandela.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 24/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T594
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T594
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES PLACE DES HALLES, LE DIMANCHE 29 MAI 2016, A
L'OCCASION D'UN CONCOURS POUR LA SELECTION
DES MEILLEURS CONDUCTEURS D'AUTOBUS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un concours pour la sélection des meilleurs conducteurs d'autobus dénommé “Corolis d'or” se déroulera sur la
place des Halles le dimanche 29 mai 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules sur ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 29 mai 2016 de 7 à 18 heures, la circulation et le stationnement de tous
véhicules (excepté ceux de la société Corolis) seront interdits et gênants place des Halles (partie centrale
de ladite place délimitée par des barrières).
Article 2 : Pendant cette même période, le stationnement restera autorisé :
 de part et d'autre de la 1ère allée, côté rue de la Madeleine, soit environ 20 places ;
 de part et d'autre de la dernière allée, côté Nord, face à la brasserie des Halles, soit 22 places.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 23/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T593
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T593
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE JEAN MOULIN, LE SAMEDI 28 MAI 2016, A
L'OCCASION DE LA FETE DU JEU ET DE LA FETE DES VOISINS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête du jeu et la fête des voisins au quartier Argentine se dérouleront sur la place de France le samedi 28 mai
2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la
circulation et le stationnement des véhicules avenue Jean Moulin ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 28 mai 2016 de 9 à 21 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules avenue Jean Moulin (entre l'avenue de Champagne et la rue du Poitou).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 23/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T592
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T592
Autorisation accordée à BEAUVAIS BOUTIQUES PLAISIRS 4 Place Clémenceau 60000
BEAUVAIS pour poser des banderoles sur le domaine public afin de signaler la Braderie de
Printemps qui se déroulera du 10 au 12 Juin 2016 et la brocante qui se déroulera le 12 Juin 2016 au
centre-ville de Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 17 Mai 2016, par laquelle BEAUVAIS BOUTIQUES PLAISIRS – 4, Place Clémenceau
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser un fléchage temporaire ainsi que des banderoles sur le domaine
public afin de signaler la braderie de printemps qui se déroulera du 10 au 12 Juin 2016 ainsi que la brocante qui se
déroulera le 12 Juin 2016,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer des banderoles :
- Entrée de Beauvais (Goincourt vers Beauvais)
- Sortie de Beauvais (Beauvais vers Goincourt)
- Rond-point Aquaspace (x2)
- Stade Pierre Brisson
- Avenue Kennedy
- Rond-point Hyper U
- Rond-point vers Saint Just en Chaussée
- Rue Corréus dans l’accotement devant Point P
Leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée ou sur mur
de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 23/05/16

Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux, les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux et des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux et des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux, de la banderole et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 30 Mai 2016 au 13 Juin 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 23 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 25/05/16
Signé le 23/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T591
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T591
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES RUE CAMBRY
ET RUE BOSSUET, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT D'UNE MAISON AU 35 RUE SAINT-LUCIEN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'une maison seront entrepris au 35 rue Saint-Lucien le jeudi 26 mai 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules rue Cambry et rue Bossuet ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 26 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation des véhicules rue Cambry et rue Bossuet.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue Cambry barrée, à l'angle de la rue Bossuet ;
 une rue Bossuet barrée, à partir de l'avenue Jean Mermoz.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T590
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T590
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES BOULEVARD
ARISTIDE BRIAND, LE DIMANCHE 29 MAI 2016, A L'OCCASION
D'UN KIDS GRENIER A L'ECOLE SAINTE-BERNARDETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un Kids Grenier se déroulera à l'école Sainte-Bernardette le dimanche 29 mai 2016 et afin de faciliter l'arrivée
des exposants, il y a lieu par mesure de sécurité publique, de réglementer le stationnement des véhicules boulevard Aristide
Briand ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 29 mai 2016 de 8 à 10 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des exposants) sera interdit et gênant boulevard Aristide Briand, sur trois emplacements situés face à la
sortie de l'école Sainte-Bernardette.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T589
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T589
INTERDICTION DE L'ACCÈS AU PUBLIC DU CIMETIÈRE DU TILLOY
LES MERCREDI 25, JEUDI 26, VENDREDI 27, LUNDI 30, MARDI 31 MAI,
MERCREDI 1ER, JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JUIN 2016
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction de certains produits mentionnées à l'article 253-1 du code rural et la pêche
maritime dans les lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 notamment l'article 3 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à
l'article 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que l'entretien des cimetières est nécessaire pour maintenir un état constant de propreté, d'hygiène et de salubrité
publiques ;
Considérant que l'application de produits phytopharmaceutiques dans les allées et inter tombes dans le cimetière général est
nécessaire pour éviter la prolifération des adventices et toutes plantes indésirables pouvant se disséminer dans la nature ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité et de santé publiques d'interdire l'accès au public du cimetière général durant
les opérations de traitement ;
Considérant qu'il y a lieu de respecter un délai de ré entrée de 6 heures au minimum ;
Considérant qu'il y a lieu d'informer la population de la fermeture dudit cimetière ;

ARRÊTE
Article 1er : Les mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, lundi 30, mardi 31 mai 2016 et les mercredi 1 er, jeudi 2 et vendredi 3
juin 2016 de 13h30 à 19h, le cimetière du Tilloy sera fermé au public (excepté les agents applicateurs détenant une
certification individuelle : certiphyto).
Article 2 : Les horaires d'ouverture le matin restent inchangés.
Article 3 : Si les conditions climatiques (pluie et vent) ne sont pas réunies, l'opération de traitement sera reportée et le
cimetière ouvert.
Article 4 : L'affichage sera apposé aux entrées dudit cimetière au plus tard 24 heures avant le début de l'application.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 20 mai 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T588
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T588
INTERDICTION DE L'ACCÈS AU PUBLIC DU CIMETIÈRE GÉNÉRAL
LES MERCREDI 25, JEUDI 26, VENDREDI 27, LUNDI 30, MARDI 31 MAI 2016,
MERCREDI 1ER, JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JUIN 2016
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction de certains produits mentionnées à l'article 253-1 du code rural et la pêche
maritime dans les lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 notamment l'article 3 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à
l'article 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que l'entretien des cimetières est nécessaire pour maintenir un état constant de propreté, d'hygiène et de salubrité
publiques ;
Considérant que l'application de produits phytopharmaceutiques dans les allées et inter tombes dans le cimetière général est
nécessaire pour éviter la prolifération des adventices et toutes plantes indésirables pouvant se disséminer dans la nature ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité et de santé publiques d'interdire l'accès au public du cimetière général durant
les opérations de traitement ;
Considérant qu'il y a lieu de respecter un délai de ré entrée de 6 heures au minimum ;
Considérant qu'il y a lieu d'informer la population de la fermeture dudit cimetière ;

ARRÊTE
Article 1er : Les mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, lundi 30, mardi 31 mai 2016 et les mercredi 1 er, jeudi 2 et vendredi 3
juin 2016 de 13h30 à 19h, le cimetière général sera fermé au public (excepté les agents applicateurs détenant une
certification individuelle : certiphyto).
Article 2 : Les horaires d'ouverture le matin restent inchangés.
Article 3 : Si les conditions climatiques (pluie et vent) ne sont pas réunies, l'opération de traitement sera reportée et le
cimetière ouvert.
Article 4 : L'affichage sera apposé aux entrées dudit cimetière au plus tard 24 heures avant le début de l'application.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 20 mai 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T587
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T587
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CARNOT, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX SUR
UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS ET UN COFFRE FORT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur un distributeur de billets et un coffre fort seront entrepris à la Caisse d'Epargne, 33 rue Carnot
le vendredi 3 juin 2016, par la société ITS et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société ITS) sera interdit et gênant rue Carnot, sur
une distance de 15 mètres au plus près du numéro 33.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T586
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T586
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES SUR LA PLACE DE PLOUY SAINT-LUCIEN, LE SAMEDI
28 MAI 2016, A L'OCCASION D'UN MARCHE FERMIER ET ARTISANAL,
D'UNE BROCANTE ET DE LA FETE DES VOISINS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un marché fermier et artisanal, une brocante et la fête des voisins, organisés par l'A.S.L. de Plouy SaintLucien, se dérouleront sur la place de Plouy Saint-Lucien, le samedi 28 mai 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a
lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 28 mai 2016 de 6 à 24 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules sur la place de Plouy Saint-Lucien.
Article 2 : Un passage de 4 mètres de large devra être réservé sur ladite place, pour permettre la
circulation des véhicules de sécurité et de secours, en cas de nécessité.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T585
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T585
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DEMORLAINE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE LIVRAISON DE BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de béton seront entrepris au 28 rue Demorlaine le vendredi 27 mai 2016, par la
société Equiom Bétons et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 27 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Demorlaine, au niveau
du numéro 28.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, à partir du numéro 28 ;
 un sens interdit autorisé pour les riverains, depuis la rue de Saint-Just des Marais.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 20/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T584
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T584
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE PURGE ET DE REVETEMENT DE CHAUSSEES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de purge et de revêtement de chaussées seront entrepris dans certaines voies du mercredi 25 mai
au lundi 15 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 25 mai au lundi 15 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules, selon les
besoins, dans les voies suivantes :
 avenue Corot (entre la rue Gourdain et le giratoire Allendé), boulevard du Général de Gaulle
(entre l'avenue Kennedy et la rue Marcadé), avenue de la République (entre la rue Nully d'Hécourt
et le boulevard Brière), avenue de la République (entre le boulebard Brière et la gare SNCF), rue
Pierre Jacoby (entre la rue de la Tapisserie et la rue de la Madeleine), rue Corréus (entre l'avenue
de la République et la rue de la Lyrette), rue du Moulin de Bracheux (entre la rue de Clermont et
le giratoire Cugnot), rue du Wage (entre le pont Kennedy et l'avenue Corot), rue Alfred Dancourt
(entre la rue de Notre-Dame du Thil et la rue des Ruisselets), rue de Songeons (entre la rue de
Marseille et la rue des Agachots), rue Hector Berlioz (entre la rue de la Briqueterie et la rue Verdi),
rue de Savignies (entre la rue de la Garenne et le passage à niveau), rue Cambry (entre la place de
la Préfecture et l'avenue de l'Europe), rue de Thère (entre la rue du Breuil et la rue d'Allonne), rue
d'Allonne (entre le carrefour de Thère et la rue Vinot Préfontaine) et rue du Docteur Schweitzer
(entre l'avenue Montaigne et la rue Ambroise Paré).
Article 2 : Ces restrictions consisteront en :







un stationnement interdit et gênant ;
une circulation interdite ;
une rue barrée ;
une déviation des véhicules et des autobus ;
une circulation sur une seule voie ;
une circulation alternée manuelle ou par feux ;

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 19/05/16

 une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 19/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T583
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T583
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE PAUL SENECHAL, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE CACHE MOINEAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de cache moineaux par nacelle seront entrepris au 4 rue Paul Sénéchal du lundi 23
mai au vendredi 17 juin 2016, par la société Esnault Couverture et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 23 mai au vendredi 17 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Paul
Sénéchal, comme suit :
de 8 à 18 heures, les jours ouvrables
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains, entre la rue du Metz et la rue de Marissel ;
de 18 à 8 heures, les week-end et jours fériés
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société Esnault
Couverture) sur le parking et le trottoir rue du Metz, côté rue Paul Sénéchal.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 19/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T582
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T582
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LA MIE AU ROY, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'EAUX USEES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement d'eaux usées seront entrepris au 105 rue de la Mie au Roy du mercredi 25 au
mardi 31 mai 2016, par la société Sylvain Joyeux et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 25 au mardi 31 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de la Mie au
Roy.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains, à partir du cimetière militaire Allemand et jusqu'à la rue
Brûlet ;
 une déviation des véhicules par la rue Brûlet, la rue de Notre-Dame du Thil, la rue de Crèvecoeur
et la RD 901.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/05/16
Signé le 19/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T581
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T581
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE PONTOISE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement d'assainissement seront entrepris au 175 rue de Pontoise du lundi 23 mai au
vendredi 10 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 23 mai au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Pontoise.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf riverains, entre l'avenue Jean Rostand et la rue de l'Ecole Maternelle ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/05/16
Signé le 18/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T580
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T580
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE LIGNE HTA
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'enfouissement de ligne HTA seront entrepris dans certaines voies du lundi 23 mai au vendredi
1er juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 23 mai au vendredi 1er juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules chemin de
Sainte-Hélène, rue du Marais Saint-Quentin, rue de la Bergerette et desserte des jardins.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée momentanément, si nécessaire ;
 une circulation alternée ;
 une occupation de la chaussée et de l'accotement.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/05/16
Signé le 18/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T579
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T579
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN-BAPTISTE BAILLIERE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement d'assainissement seront entrepris au 27 rue Jean-Baptiste Baillière du lundi 23
mai au vendredi 10 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 23 mai au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue JeanBaptiste Baillière.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée (sauf riverains) à l'angle de la rue Jean Mazille ;
 une circulation en sens interdit autorisée aux riverains, pour l'accès à leur domicile.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/05/16
Signé le 18/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T578
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T578
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE LOUIS ROGER, LE MERCREDI 25 MAI 2016, A
L'OCCASION DU CROSS DU COLLEGE CHARLES FAUQUEUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le cross country du collège Charles Fauqueux se déroulera au stade Louis Roger et ses abords, le mercredi 25
mai 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules en traversée de la rue
Louis Roger, pendant le passage des coureurs ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercedi 25 mai 2016 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et pendant le passage des coureurs, la
circulation des véhicules en traversée de la rue Louis Roger sera régulée par les agents de la Police
Municipale.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/05/16
Signé le 18/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T577
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T577
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ALLEE DES ARCHERS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris allée des Archers les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016, par
la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules allée des
Archers.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) le
long de la façade arrière du bâtiment ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/05/16
Signé le 18/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T576
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T576
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE JEAN MOULIN, LE SAMEDI 21 MAI 2016,
A L'OCCASION DE LA FETE DE LA BULLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la Fête de la Bulle se déroulera le samedi 21 mai 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il
y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules sur le parking de l'avenue Jean Moulin,
devant l'association, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 20 à 19 heures au samedi 21 mai 2016 à 20 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant avenue Jean Moulin, sur le parking situé devant l'association La Bulle.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 17/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T575
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T575
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES DU QUARTIER
SAINT-LUCIEN, LE DIMANCHE 22 MAI 2016,
A L'OCCASION D'UNE BROCANTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une brocante se déroulera le dimanche 22 mai 2016 au quartier Saint-Lucien et qu'il y a lieu dans un but de
sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules sur les emplacements nécessaires pour cette
manifestation, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules du samedi 21 à 19
heures au dimanche 22 mai 2016 à 20 heures, dans les voies et places suivantes :
 rue du Docteur Magnier ;
 parking du centre commercial Saint-Lucien.
Article 2 : Un passage de 4 mètres de large devra être réservé dans les voies et places, énoncées à l'article
1er, pour permettre la circulation des véhicules de sécurité et de secours, en cas de nécessité.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 17/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T574
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T574
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE DIMANCHE
22 MAI 2016, A L'OCCASION D'UNE COURSE DE VOITURES A PEDALES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une course de voitures à pédales se déroulera dans le centre ville le dimanche 22 mai 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 22 mai 2016 de 13 à 18 heures, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules (excepté ceux munis d'un Pass véhicule) dans les voies et places suivantes
:










place Jeanne Hachette ;
rue Louvet ;
rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Madeleine et la rue des Jacobins) ;
rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue d'Agincourt) ;
rue Carnot (entre la rue Henri Gréber et la rue de Jacobins) ;
rue Henri Gréber ;
rue de Buzanval (entre la rue des Jacobins et la rue Henri Gréber) ;
rue d'Agincourt ;
rue de la Madeleine (entre la rue d'Agincourt et la rue de Malherbe).

Article 2 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera interdite dans les voies suivantes :





rue de la Frette ;
rue Chambiges ;
rue Carnot (entre la rue Jeanne d'Arc et la rue Henri Gréber) ;
rue des Jacobins (entre la rue de Gesvres et la rue d'Agincourt), dans le sens rue de Gesvres vers la
rue d'Agincourt ;
 porche du square Dévé ;
 rue de la Madeleine (entre la rue du Grenier à Sel et la rue d'Agincourt), dans le sens rue du
Grenier à Sel vers la rue d'Agincourt ;
 rue Pierre Jacoby (entre la rue Auguste Delaherche et la rue de la Madeleine) ;
Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 17/05/16

 rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine), dans le sens place
Clémenceau vers la rue de la Madeleine.
Article 3 : Pendant le déroulement de la course, les sorties des véhicules stationnés sur la place des Halles
seront interdites.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 17/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T573
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T573
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "5EME COURSE
DE VOITURES A PÉDALES" SISE PLACE JEANNE HACHETTE ET PLACE DES HALLES A
BEAUVAIS (6000) LE DIMANCHE 22 MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «PA» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 24 mars 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le dimanche 22 mai 2016, l'ouverture au public de la manifestation «5EME EDITION
DE LA COURSE DE VOITURES A PEDALES», du type «PA», de «2ème catégorie», sis place Jeanne Hachette
et place des Halles à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 1500 personnes et de 40 personnes pour
l'encadrement.
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Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal en
date du 24 mars 2016 de la sous-commission départementale pour l'accessibilité.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : S'assurer de la présence physique, pendant l'ouverture au public, d'une personne qualifiée pour les
installations électriques.
Article 7 : Le responsable unique de la sécurité est Madame Delphine HINARD (06.15.65.51.45) et doit procéder à
une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des
personnes.
Article 8 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 9 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 17 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T572
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T572
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA PREFECTURE DEVANT LE NUMERO 27 ET
RUE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 36
LE DIMANCHE 29 MAI 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 27 rue de la PREFECTURE et au 36 rue Jeanne HACHETTE le dimanche 29
mai 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le dimanche 29 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue de la PREFECTURE devant le numéro 27 et rue Jeanne HACHETTE devant le numéro 36 sur
une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 17 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T571
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T571
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "SALON DE VENTE
DE CHIOTS ET DE CHATONS" A L'ELISPACE SIS AVENUE PAUL HENRI SPAAK A
BEAUVAIS (60000) LES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en
date du 21 avril 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, les samedi 28 et dimanche 29 mai 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la
manifestation «SALON DE VENTE DE CHIOTS ET DE CHATONS», à l'Elispace, des types «L, T, X», de
«2ème catégorie», sis avenue Paul Henri Spaak à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité du public admise est de 3500 personnes sur la durée du salon.
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Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Francis BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit
procéder à une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la
sécurité des personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 17 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T570
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T570
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AU PARC URBAIN SAINT-QUENTIN, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T454 du 21 avril 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules au parc
urbain Saint-Quentin du dimanche 1er au lundi 23 mai 2016, pendant la durée des travaux d'assainissement ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T454 du 21 avril 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules au parc urbain Saint-Quentin, pendant la durée des travaux
d'assainissement, sont reconduites jusqu'au mercredi 1er juin 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une circulation interdite sur le parc urbain.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 13/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T569
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T569
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LA BERGERETTE ET RUE DU MARAIS DE
SAINT-QUENTIN, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE SECURISATION ELECTRIQUE DES FORAGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sécurisation électrique des forages seront entrepris rue de la Bergerette et rue du Marais de
Saint-Quentin du mardi 17 mai au vendredi 8 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 17 mai au vendredi 8 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de la
Bergerette rue du Marais de Saint-Quentin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 13/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T568
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T568
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
CERTAINS EMPLACEMENTS, A L'OCCASION DE L'OPERATION
"RESSOURCERIE MOBILE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de l'opération “Ressourcerie Mobile” des animations organisées par les Ateliers de la Bergerette se
dérouleront dans les différents quartiers et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des
véhicules sur certains emplacements ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des Ateliers de la Bergerette) sera interdit
et gênant aux dates et emplacements suivants :
le lundi 23 mai 2016 de 10 à 17 heures
 rue Pierre Garbet, sur le parking à droite en venant de l'avenue de l'Europe, sur 10 emplacements
délimités par des barrières ;
le mardi 24 mai 2016 de 10 à 17 heures
 parking de l'église Jean-Marie Vianney, sur 10 emplacements délimités par des barrières, à l'angle
avec la rue de Gascogne ;
le mercredi 25 mai 2016 de 10 à 17 heures
 place de Marissel, sur les 10 premières places face à l'école et l'ancienne mairie, le long de la rue
de Bracheux ;
le jeudi 26 mai 2016 de 10 à 17 heures
 parking du centre Georges Desmarquest, sur 6 emplacements situés devant le centre, délimités par
des barrières ;
le vendredi 27 mai 2016 de 10 à 17 heures
 parking Calvin, sur les 10 emplacements de chaque côté délimités par des barrières, côté rue
Saint-Pierre.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 mai 2016
Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 13/05/16

Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 13/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T567
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T567
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN-BAPTISTE BAILLIERE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réalisation de branchements d'assainissement seront entrepris rue Jean-Baptiste Baillière du
lundi 23 mai au vendredi 10 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 23 mai au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue JeanBaptiste Baillière.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue barrée (sauf riverains) ;
 une déviation par la rue Vincent de Beauvais et la rue des Jacobins ;
 une interdiction de stationner de part et d'autre du chantier ;
 une circulation en double sens pour les riverains dans la partie basse de la rue.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 13/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T566
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T566
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEAN RACINE DEVANT LE NUMERO 12
LE SAMEDI 4 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue Jean RACINE devant le numéro 12, le samedi 4 juin 2016 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :

Article 1er : Le samedi 4 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de l’emménagé), rue Jean RACINE devant le numéro 12, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

Date de télétransmission : 18 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93065AR-1-1
Date de réception en préfecture : 18 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T565
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T565
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL POUR
UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 21 Mai 2016 à
16 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Madame Salima NAKIB, conseillère municipale, est déléguée pour remplir le samedi 21 Mai
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressée.
Beauvais, le 12 Mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/05/16
Signé le 26/05/16

Date de télétransmission : 30 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016040193063B-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 30 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T564
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T564
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE PONTOISE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REALISATION DE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réalisation de branchements d'assainissement seront entrepris au 175 rue de Pontoise du lundi
23 mai au vendredi 10 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de pendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 23 mai au vendredi 10 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Pontoise.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue barrée (sauf riverains) ;
 une déviation par l'avenue Jean Rostand, la rue de Paris et la rue de l'Ecole Maternelle ;
 une interdiction de stationner, de part et d'autre du chantier ;
 une circulation en double sens pour les riverains dans la partie basse de la rue.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 12/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T563
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T563
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE LOUIS ROGER, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T257 du 11 mars 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue Louis
Roger du mardi 29 mars au vendredi 13 mai 2016, pendant la durée des travaux sur le réseau d'eau potable ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T257 du 11 mars 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue Louis Roger, pendant la durée des travaux sur le réseau
d'eau potable, sont reconduites jusqu'au vendredi 20 mai 2016.
Ces resrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 12/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T562
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T562
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CAMBRY DEVANT LE NUMERO 17
ET RUE SAINT LAURENT DEVANT LE NUMERO 3
LE JEUDI 16 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 17 rue CAMBRY et au 3 rue SAINT LAURENT le jeudi 16 juin 2016, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le jeudi 16 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue CAMBRY devant le numéro 17 et rue SAINT LAURENT devant le numéro 3 sur une distance
de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T561
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T561
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, LE SAMEDI 21 MAI 2016,
A L'OCCASION D'UN RALLYE CYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du passage à BEAUVAIS, le samedi 21 mai 2016, du rallye cycliste dénommé “CURE
LEUKAEMIA”, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules sur le parcours
emprunté par les coureurs ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 21 mai 2016 à partir de 16 heures 30 et pendant le passage des coureurs, la
circulation des véhicules sera interdite dans les voies suivantes :
 route de Crèvecoeur, rue de Notre-Dame du Thil, rue de Calais, boulevard du Docteur Lamotte,
rue Gambetta, rue Gui Patin, rue Saint-Laurent, rue Phulippe de Dreux, rue Beauregard, rue
Desgroux, passage à niveau Saint-Jean, boulevard de Normandie, boulevard de l'Ile de France et
avenue Winston Churchill.
La circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T560
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T560
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 4
ET RUE DE LA MADELEINE DEVANT LE NUMERO 2
LE MARDI 28 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue JEANNE D'ARC et au 2 rue de la MADELEINE le mardi 28 juin 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le mardi 28 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue JEANNE D'ARC devant le numéro 4 et rue de la MADELEINE devant le numéro 2, sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T559
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T559
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU PONT LAVERDURE DEVANT LE NUMERO 13
LE SAMEDI 21 MAI 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 13 rue du PONT LAVERDURE le samedi 21 mai 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le samedi 21 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du PONT LAVERDURE devant le numéro 13 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T558
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T558
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PHILIPPE DE DREUX DEVANT LE NUMERO 16
LE LUNDI 20 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 16 rue Philippe de DREUX le lundi 20 juin 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 20 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Philippe de DREUX devant le numéro 16 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T557
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T557
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE DES HALLES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE DEPOSE ET DE POSE D'UN DISTRIBUTEUR DE
BILLETS AU 21 RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de dépose et de pose d'un distributeur de billets seront entrepris à La Poste, 21 rue d'Agincourt, le
jeudi 19 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules place des
Halles ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 19 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise) sera interdit et gênant place des Halles, sur
trois emplacements au plus près du 21 rue d'Agincourt.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T556
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T556
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0035 ACCORDÉE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "COLLÈGE JULES MICHELET" SIS 3 RUE SAINT QUENTIN A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0035» déposée en mairie le 29 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 10 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0317
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 février 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE– 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «COLLEGE JULES MICHELET», sis 3 rue Saint Quentin à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

Date de télétransmission : 18 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93020AR-1-1
Date de réception en préfecture : 18 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T555
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T555
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0033 ACCORDÉE A AGEL LAVERIE SASU - 10
RUE CHAVET - 60430 SILLY TILLARD POUR L'ÉTABLISSEMENT "AGEL LAVERIE" SIS 6
RUE MAURICE SEGONDS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0033» déposée en mairie le 26 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 10 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0303
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 février 2016 par AGEL LAVERIE SASU – 10 rue
Chavet – 60430 SILLY TILLARD, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«AGEL LAVERIE», sis 6 rue Maurice Segonds à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

Date de télétransmission : 18 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93018AR-1-1
Date de réception en préfecture : 18 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T554
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T554
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES AULNAIES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE TAILLE D'UNE HAIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de taille d'une haie seront entrepris au 13 rue des Aulnaies le samedi 14 mai 2016 et que pendant
la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 14 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue des Aulnaies, le long du numéro 13.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T553
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T553
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0032 ACCORDÉE A LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE SOMME ET OISE - 25/27 RUE ROBERT LUZARCHES - BP 70124 - 80000
AMIENS POUR L'ÉTABLISSEMENT "MUTUALITÉ FRANÇAISE SOMME ET OISE" SIS 31
PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0032» déposée en mairie le 26 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 10 mai 2016, procès-verbal n° E2016.0319
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 février 2016 par la MUTUALITE FRANCAISE
SOMME ET OISE – 25/27 rue Robert Luzarches – BP 70124 – 80000 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «MUTUALITE FRANCAISE SOMME ET OISE», sis 31 place Jeanne Hachette
à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

Date de télétransmission : 18 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93014AR-1-1
Date de réception en préfecture : 18 mai 2016

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

Date de télétransmission : 18 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-93014AR-1-1
Date de réception en préfecture : 18 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T552
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T552
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE LIVRAISON DE BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de béton par toupie seront entrepris au 3 rue Saint-Lucien du mardi 17 au vendredi 20
mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 17 au vendredi 20 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue SaintLucien, au niveau du numéro 3.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la toupie de livraison), devant le
numéro 3 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T551
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T551
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA MADELEINE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE MAISON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'une maison seront entrepris au 53 rue de la Madeleine les jeudi 12 et vendredi
13 mai 2016, par la société L'Aménageur du Particulier et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société immatriculé AP-692-LP) sera
interdit et gênant rue de la Madeleine, sur deux emplacements devant le numéro 53.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T550
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T550
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES ARBALETRIERS DEVANT LE NUMERO 1
LE JEUDI 19 MAI 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 rue des ARBALETRIERS le jeudi 19 mai 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 19 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue des ARBALETRIERS devant le numéro 1 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T549
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T549
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD SAINT JEAN DEVANT LE NUMERO 10
LE VENDREDI 24 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 10 boulevard Saint JEAN le vendredi 24 juin 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 24 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard Saint JEAN devant le numéro 10 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T548
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T548
Autorisation accordée à l'Association "Villes Internet" pour poser un fléchage sur le domaine
public afin de signaler les "Assises Territoriales de l'Identité Numérique du Citoyen" organisées le
26 Mai 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 10 Mai 2016, par laquelle l’association « Villes Internet » sollicite l’autorisation de mettre
en place un fléchage temporaire afin de signaler les « Assises Territoriales de l’Identité Numérique du Citoyen » qui
se dérouleront le 26 Mai 2016 à l’Espace Gallilée 1 rue du Pont de Paris à Beauvais,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 13/05/16
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 25 Mai 2016 au 27 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 11 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 11/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T547
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T547
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE PARIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REALISATION DE PLACES DE STATIONNEMENT PMR
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réalisation de places de stationnement PMR seront entrepris rue de Paris (en face de la
Maladrerie Saint-Lazare) du mardi 17 mai au vendredi 3 juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 17 mai au vendredi 3 juin 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Paris (en
face de la Maladrerie Saint-Lazare).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores de chantier, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T546
Service : Sports
Réf : 2016-T546
Plan d'eau du Canada - Autorisation temporaire de baignade sur la plage aménagée à cet effet
NOUS, CAROLINE CAYEUX
MAIRE DE BEAUVAIS
SENATEUR DE L'OISE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2 et L2213-1 ;
Vu le décret modifié N°81-234 du 07 avril 1981 relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables
aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu l'arrêté municipal N°96-203 du 26 juin 1996 relatif à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité
publiques concernant les activités au Plan d'Eau du Canada ;
Vu l'arrêté municipal N°97-276 du 25 juin 1997 portant réglementation particulière de la plage aménagée
au Plan d'Eau du Canada ;
Considérant que pour l'année 2016, il y a lieu de prendre certaines mesures pour assurer la sécurité de la
baignade en fixant la période et les horaires d'ouverture de la plage au Plan d'Eau du Canada ;
ARRÊTONS
Article 1 : La baignade est autorisée au Plan d'Eau du Canada sur la plage aménagée à cet effet, du
samedi 02 juillet 2016 au mercredi 31 août 2016 inclus, par dérogation à nos arrêtés permanents des 24
avril 1981 et 28 juin 1996 ;
Article 2: Les horaires d'ouverture au public sont les suivants :
- Du lundi au dimanche de 11h30 à 19h30
Article 3: Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4: M. le directeur départemental de la sécurité publique, M. le commandant du groupement de
gendarmerie de l'Oise, la police municipale et M. le directeur général des services techniques municipaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le
Le Maire
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 11/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T545
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T545
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES CAPUCINS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DE TAMPONS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T413 du 11 avril 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue des
Capucins du mardi 10 au vendredi 20 mai 2016, pendant la durée des travaux de mise à niveau de tampons d'assainissement ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T413 du 11 avril 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue des Capucins, pendant la durée des travaux de mise à
niveau de tampons d'assainissement, sont reconduites jusqu'au mardi 31 mai 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue barrée (sauf accès riverains) ;
 un stationnement interdit et gênant, au droit des tampons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/05/16
Signé le 10/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T544
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T544
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU MARECHAL JOFFRE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DE TAMPONS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T412 du 11 avril 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
Maréchal Joffre du mardi 10 au vendredi 20 mai 2016, pendant la durée des travaux de mise à niveau de tampons
d'assainissement ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T412 du 11 avril 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue du Maréchal Joffre, pendant la durée des travaux de
mise à niveau de tampons d'assainissement, sont reconduites jusqu'au mardi 31 mai 2016.
Ces restrictions consistront en :
 une rue barrée du numéro 84 à la rue de Notre-Dame du Thil (sauf accès riverains) ;
 un stationnement interdit et gênant dans cette portion de rue ;
 une déviation par la rue Jules Isaac, la rue de Prayon et la rue Brûlet.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 10/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T543
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T543
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "SALON DES
MATERNELLES" AU COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE SIS RUE LOUIS ROGER A
BEAUVAIS (60000) LE MERCREDI 11 MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 04 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 10 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 31 mars 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le mercredi 11 mai 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«SALON DES MATERNELLES», au complexe sportif Léo Lagrange, du type «X», de «3ème catégorie», sis rue
Louis Roger à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 400 personnes.
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Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0316 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 10 mai 2016 et du procès-verbal du 31
mars 2016 de la sous-commission départementale pour l'accessibilité.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Le responsable unique de la sécurité est Madame Laurence SAGOT (06.82.14.55.34) et doit procéder à
une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des
personnes.
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 10/05/16

Date de télétransmission : 10 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92915AR-1-1
Date de réception en préfecture : 10 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T542
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T542
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "FESTIVAL DES
BELLOVAQUES" AU PARC URBAIN SAINT-QUENTIN SIS AVENUE NELSON MANDELA A
BEAUVAIS (60000) LES VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 06 janvier 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «PA» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu la lettre de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS en date du 04 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 12 mai 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, les vendredi 13 et samedi 14 mai 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la
manifestation «FESTIVAL DES BELLOVAQUES», au parc urbain Saint-Quentin, des types «PA et CTS», de
«2ème catégorie», sis avenue Nelson Mandela à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 750 personnes.
Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 10/05/16
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Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans la lettre de la souscommission départementale de sécurité en date du 04 mai 2016 et du procès-verbal du 12 mai 2016 de la souscommission départementale pour l'accessibilité.
Article 5 : L'exploitant doit faire évacuer les chapiteaux :
- dès que l'accumulation de neige sur la toile atteint 4 cm ou avant que la vitesse du vent n'atteigne 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article 6 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Rudy DEGEZ (06.95.65.25.96) et doit procéder à une
inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des
personnes.
Article 7 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 8 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 9 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 10/05/16

Date de télétransmission : 10 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92903AR-1-1
Date de réception en préfecture : 10 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T541
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T541
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU 27 JUIN DEVANT LE NUMERO 14 ET
RUE DE LA PAIX DEVANT LE NUMERO 2
LE SAMEDI 14 MAI 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 14 rue du 27 JUIN et au 2 rue de la PAIX le samedi 14 mai 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le samedi 14 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du 27 JUIN devant le numéro 14 et rue de la PAIX devant le numéro 23 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 10/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T540
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T540
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES PLACE
DE L'ECOLE FERDINAND BUISSON, LE VENDREDI 13 MAI 2016,
A L'OCCASION D'UNE DISTRIBUTION DE PLANTS DE LEGUMES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une distribution de plants de légumes, au profit des adhérents de la société d'horticulture, de botanique et
d'apiculture de Beauvais, se déroulera sur la place de l'école Ferdinand Buisson, le vendredi 13 mai 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules sur ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 13 mai 2016 de 14 à 19 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit
et gênant sur la place de l'école Ferdinand Buisson (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 10/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T539
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T539
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU 11 NOVEMBRE DEVANT LE NUMERO 6
LE LUNDI 23 MAI 2016
A L' OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue du 11 novembre le lundi 23 mai 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 23 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du 11 novembre devant le numéro 6 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 10/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T538
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T538
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU DOCTEUR GERARD DEVANT LE NUMERO 31
LE MERCREDI 1ER ET LE JEUDI 2 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 31 rue du Docteur GERARD le mercredi 1er et le jeudi 2 juin 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 1er et le jeudi 2 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue du Docteur GERARD devant le numéro 31 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 10 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 11/05/16
Signé le 10/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T537
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T537
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE LOUIS BOREL, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REALISATION DE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réalisation de branchements d'assainissement seront entrepris au 36 bis rue Louis Borel du
lundi 9 au vendredi 27 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 27 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Louis Borel.
Ces restrictions consisteront en :
 une interdiction de stationner, de part et d'autre du chantier ;
 une rue barrée, sauf riverains ;
 une déviation par la rue Diogène Maillart et la rue d'Amiens ;
 une circulation en double sens pour les riverains, dans la partie basse de la rue.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 09/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T536
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T536
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES DU QUARTIER DE MARISSEL,
LE LUNDI 16 MAI 2016, A L'OCCASION D'UNE COURSE CYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une course cycliste dénommée “Prix de la municipalité Beauvais Marissel”, organisée par le Véloce Club
Beauvaisien Oise, se déroulera le lundi 16 mai 2016 dans le quartier de Marissel et que par mesure de sécurité publique, il y a
lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 16 mai 2016 de 13 à 18 heures 30, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :









rue de Marissel ;
rue de Bracheux ;
rue Lesieur ;
rue du Pont Laverdure (entre la rue Lesieur et la rue Jean Jaurès) ;
rue Jean Jaurès (entre la rue du Pont Laverdure et la rue Corréus) ;
rue Corréus (entre la rue Jean Jaurès et la rue du Pré Martinet) ;
rue du Pré Martinet (entre la rue Corréus et la rue du Wage) ;
rue du Wage (entre la rue du Pré Martinet et l'avenue Corot), dans le sens rue du Pré Martinet –
avenue Corot ;
 avenue Corot (entre la rue du Wage et la rue de Marissel), dans le sens rue du Wage – rue de
Marissel.
Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des véhicules sera interdite dans les voies ou parties
de voies aboutissant sur le parcours.
Article 3 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale,
ainsi que par les commissaires de course, pour permettre l'accès des riverains dans le sens de la course
cycliste.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 09/05/16

Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 09/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T535
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T535
Autorisation accordée à Monsieur Miguel FERREIRA 51 Grande Rue Moimont 60112 Milly Sur
Thérain pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 19 rue d'Amiens à BEAUVAIS
DP 60057 16 T0045.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 19 Août 2015, par laquelle Monsieur Miguel FERREIRA - 51 Grande Rue Moimont
60112 MILLY SUR THERAIN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 19 rue d’Amiens 60000 BEAUVAIS,
afin de procéder à des travaux de rejointoiement de façade du 1 er Juin 2016 au 30 Juin 2016 inclus. DP 60057 16
T0045 ;

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 19 rue d’Amiens à l’exception
de la place réservée aux personnes handicapées pendant les périodes de montage et démontage des
échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 09/05/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 9 Mai 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 09/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T534
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T534
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE HECTOR BERLIOZ, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T501 du 28 avril 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue Hector
Berlioz du lundi 2 au mercredi 4 mai 2016, pendant la durée des travaux sur le réseau d'eau potable ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T501 du 28 avril 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue Hector Berlioz, pendant la durée des travaux sur le
réseau d'eau potable, sont reconduites jusqu'au vendredi 13 mai 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une mise au clignotant des feux tricolores.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 09/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T533
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T533
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR BOURET CHRISTOPHE POUR SON ÉTABLISSEMENT DOLC'E
CAFE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 14 mars 2016 de Monsieur BOURET Christophe demeurant à Beauvais
11, place Jeanne Hachette sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en
vue de l’installation d’une terrasse au droit de son établissement "DOLC’E CAFE" sis 11, place Jeanne
Hachette 60000 Beauvais;
ARRÊTE :
er
Article 1 : Monsieur BOURET Christophe est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l’installation d’une terrasse, 11, place Jeanne Hachette à Beauvais, à charge pour l'intéressé de se
conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
La terrasse d’une longueur 5,86m sur 5,46m de profondeur soit 31,99m² et tarifée pour 32m² (surface
occupée imposée au m² supérieur) sera face à l’établissement, délimitée par des paravents écrans, et à
2.50m du nu du mur de la façade.
Article 2 : Monsieur BOURET Christophe est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 23 euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
Validité contrôle juridique le 10/05/16
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reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 4 mai 2016
Le Sénateur-Maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T532
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T532
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE HENRI BECQUEREL, LE DIMANCHE 15 MAI 2016,
A L'OCCASION D'UN SPRINT CYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un sprint cycliste, organisé par le Véloce Club Beauvaisien Oise, se déroulera rue Henri Becquerel le dimanche
15 mai 2016 de 8 à 20 heures et qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 15 mai 2016 de 8 à 20 heures, la circulation sera interdite à tous véhicules rue
Henri Becquerel (entre la rue Pierre et Marie Curie et la rue Ferdinand de Lesseps).
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 04/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T531
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T531
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MADAME BELLEC NATHALIE POUR SON ÉTABLISSEMENT LE LUTETIA
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route, notamment l’article R 412-51;
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 15 mars 2016 de Madame BELLEC Nathalie demeurant à Beauvais 18,
place Jeanne Hachette sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au
droit de son établissement " LE LUTETIA" sis 18, place Jeanne Hachette 60000 Beauvais afin d'y
exploiter une terrasse ouverte.
ARRÊTE:
Article 1er : Madame BELLEC Nathalie est autorisée à occuper le domaine public en vue de l'installation
d'une terrasse ouverte, 18, place Jeanne Hachette à Beauvais, à charge pour Madame BELLEC Nathalie
de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
- la surface concédée se divise en deux parties:
La première, de 9 m de largeur sur une profondeur de 5.50 m face à son établissement, est délimitée par
des paravents écrans, et se trouve à 2.50m du nu du mur de la façade.
La deuxième, située 1,20m après la voie pompier est divisée en deux parties de 6m de profondeur sur 5m
de longueur et séparées par un arbre.
- la surface occupée sera de 109.50 m² et tarifée pour 110 m² (surface occupée imposée au m² supérieur)
Article 2 : Madame BELLEC Nathalie est tenue de payer un droit de place et en cas de branchement
électrique une redevance conformément au tarif en vigueur.

Validité contrôle juridique le 10/05/16
Signé le 04/05/16

Date de télétransmission : 13 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92841AR-1-1
Date de réception en préfecture : 13 mai 2016

Pour information ce droit s'élève à 23 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016. La redevance
en cas de branchement électrique s'élève quant à elle à 256 euros par an. Ils peuvent être modifiés par
délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 4 mai 2016
Le Sénateur-Maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T530
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T530
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0209M01 ACCORDÉE A L'ORDRE DES
AVOCATS DE BEAUVAIS SIS 20 BOULEVARD SAINT JEAN A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0209M01» déposée en Mairie le 16 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 28 avril 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er au
31 Juillet 2016 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles R 1231 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas
échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 16 mars 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «ORDRE DES AVOCATS DE BEAUVAIS», sis 20 boulevard Saint Jean à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
du 1er au 31 juillet 2016 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les
articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 04 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T529
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T529
Autorisation accordée à la Direction Départementale des Finances Publiques 2, rue Molière 60021
BEAUVAIS CEDEX pour poser une benne sur le domaine public en face le 13 rue Biot à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 4 Mai 2016, par laquelle la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES 60 – 2, rue Molière 60021 BEAUVAIS CEDEX sollicite l'autorisation d'installer une benne en face le
13 rue Biot à Beauvais afin de procéder à une opération d’enlèvement des archives et d’occuper 4 places de
stationnement le 24 Mai 2016.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 13 rue Biot. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les
piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
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Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 4 Mai 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 10/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T528
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T528
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE LEON ZEUDE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REPARATION DE FOURREAUX CASSES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de fourreaux cassés seront entrepris rue Léon Zeude, entre les numéros 1 et 23, les
jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016, par la société Axians et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société Axians) sera interdit et gênant rue
Léon Zeude entre les numéros 1 et 23.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T527
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T527
VISITE DE MADAME L'AMBASSADRICE DES ETATS-UNIS
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES LE MERCREDI 4 MAI 2016
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la visite à BEAUVAIS, le mercredi 4 mai 2016, de Madame l'Ambassadrice des
il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules dans certaines voies ;

Etats-Unis,

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 4 mai 2016 de 8 à 14 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels) sera interdit et gênant dans les voies suivantes :
 rue de la Frette ;
 rue Desgroux, de part et d'autre de l'entrée administrative des services municipaux (sauf les
emplacements handicapés).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T526
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T526
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE CHARVET, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D'UN GARAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de construction d'un garage seront entrepris au 8 rue Charvet le mercredi 11 mai 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 11 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Charvet.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un stationnement autorisé à la toupie de livraison de béton, devant le numéro 8 ;
 une circulation alternée sur une voie, au niveau du stationnement de la toupie ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T525
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T525
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LA PART DES ANGES" SIS A
BEAUVAIS, 1 RUE GUI PATIN
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 2 mai 2016, présentée par Monsieur Dominique PILA, exploitant de l'établissement “LA PART DES
ANGES” sis à BEAUVAIS, 1 rue Gui Patin ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Dominique PILA, exploitant de l'établissement “LA PART DES ANGES” sis à
BEAUVAIS, 1 rue Gui Patin, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mai 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T524
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T524
Autorisation accordée à l'Entreprise DUFORESTEL Michel - Couverture-Zinguerie 120, rue du
Grand Courtil 60650 ONS-EN-BRAY pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le
36 rue Desgroux à BEAUVAIS. En prolongation de l'arrêté 2016-T408.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 2 Mai 2016, par laquelle l'entreprise DUFORESTEL Michel – 120 rue du
Grand Courtil – 60650 ONS EN BRAY, sollicite une prolongation pour l’autorisation d’installer un
échafaudage au droit du 36 rue Desgroux à BEAUVAIS, afin de procéder à la pose et à la dépose d’un
chéneau à l’Anglaise sur 32 m de long du 9 Mai 2016 au 13 Mai 2016 inclus, arrêté initialement pris pour
une durée de trois semaines sous le n° 2016-T408 du 11/04/16.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté n°2016-T408 du 11/04/16 est prolongée
pour une durée de cinq jours à partir du 9 Mai 2016 jusqu’au 13 Mai 2016 inclus.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 3 Mai 2016
Le Maire,
Validité contrôle juridique le 04/05/16
Signé le 03/05/16

signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/05/16
Signé le 03/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T523
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T523
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS
CERTAINES VOIES AUX ABORDS DE L'HOTEL DE POLICE, LE
LUNDI 9 MAI 2016, A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une cérémonie en mémoire des policiers morts pour la France se déroulera à l'Hôtel de Police le lundi 9 mai
2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 9 mai 2016 de 10 à 17 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant le long de l'Hôtel de Police, dans les voies suivantes :
 rue de la Procession (entre la rue de Sénéfontaine et la rue Pierre Chardeaux) ;
 rue Pierre Chardeaux (entre la rue de la Procession et la rue Maurice Segonds).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 03/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T522
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T522
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIIONNEMENT DES
VEHICULES RUE D'ALSACE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE CREATION ET DE RACCORDEMENT DE POSTE ERDF
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de création et de raccordement de poste ERDF seront entrepris rue d'Alsace du lundi 9 au
vendredi 27 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 27 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue d'Alsace.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant ;
 une rue barrée, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
 une rue barrée, pendant 48 heures côté rue de la Madeleine, avec accès autorisé aux riverains par
la rue Villiers de l'Isle Adam.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 02/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T521
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T521
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LORRAINE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE MARQUAGE AU SOL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de marquage au sol seront entrepris rue de Lorraine du lundi 9 au vendredi 20 mai 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 20 mai 2016 (sauf les mercredis 11 et 18 mai 2016) de 9 à 17 heures
et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant rue de Lorraine.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 02/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T520
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T520
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "XXIIEMES
OVALIES LASALLE BEAUVAIS" AU STADE MARCEL COMMUNEAU SIS ROGER
COUDERC A BEAUVAIS (60000) DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité sur dossier dans sa séance en date du 19 mars 2015, avec
des prescriptions ;
Vu l'avis favorable de la sous commission départementale de sécurité lors de sa visite d'ouverture en date du 5 mai 2015 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016, l'ouverture au public du chapiteau «XXIIEMES OVALIES
LASALLE BEAUVAIS», du type «CTS» de «1ère catégorie», implanté au stade Marcel Communeau, sis Roger Couderc à
BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 3500 personnes, selon la déclaration de l'exploitant.
Article 3 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 4 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de
l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son dossier de demande.

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 05/05/16

Date de télétransmission : 3 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92770AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 mai 2016

Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la protection du domaine public, au code de la route.
Article 6 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Rodin TAMBURINI (06.77.70.40.22) et doit procéder une
inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services
Publique, M. le Commandant du Groupement de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
Directeur de l'établissement.

de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au

Beauvais, le 05 Mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 05/05/16

Date de télétransmission : 3 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92770AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T519
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T519
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU MOULIN DE BRACHEUX, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX D'ESSAIS DE SOL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'essais de sols seront entrepris rue du Moulin de Bracheux du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016 de 18 à 21 heures et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
du Moulin de Bracheux.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée, au droit du chantier ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T518
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T518
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0280 ACCORDÉE A LA SARL SARAFANIE - 16
RUE GAMBETTA - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "SHAMPOO" SIS 16 RUE
GAMBETTA A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0280» déposée en Mairie le 21 décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 21 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 21 décembre 2015 par la SARL SARAFANIE - 16 rue
Gambetta - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«SHAMPOO» sis 16 rue Gambetta à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 02 Mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16

Date de télétransmission : 3 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92765AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T517
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T517
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0216 ACCORDÉE A LA PHARMACIE SAINT
PIERRE SIS 16 RUE SAINT PIERRE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0216» déposée en Mairie le 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 21 avril 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
septembre 2015 à septembre 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par
les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé PHARMACIE SAINT PIERRE", sis 16 rue Saint Pierre à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
septembre 2015 à septembre 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par
les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 02 mai 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16

Date de télétransmission : 3 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92763AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 mai 2016

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16

Date de télétransmission : 3 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92763AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T516
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T516
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE ROGER SALENGRO, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE LIVRAISON DE BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de béton seront entrepris au 5 rue Roger Salengro le vendredi 6 mai 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 6 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Roger Salengro.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, face au numéro 5 ;
 une circulation autorisée sur les places de stationnement, face au numéro 5 ;
 un rétrécissement de la chaussée, au droit du numéro 5 ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux, au droit du chantier ;
 un stationnement autorisé à la toupie, devant le numéro 5.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T515
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T515
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0118 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT "BAR
TABAC LA CHOPE" SIS 152 RUE DE PARIS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0118» déposée en Mairie le 27 août 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 21 avril
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 27 août 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «BAR TABAC LA CHOPE», sis 152 rue de Paris à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 02 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T514
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T514
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES DU JEUDI 5 AU
DIMANCHE 8 MAI 2016, A L'OCCASION DES OVALIES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les Ovalies se dérouleront sur le stade Marcel Communeau du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 et en raison du
grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 5 à 15 heures au dimanche 8 mai 2016 à 8 heures, la circulation (sauf ceux munis
d'un laissez passer) et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules dans les voies suivantes :
 rue de Tilloy (entre les giratoires Tilloy et Spaak) ;
 rue Jean Monnet ;
 avenue Salvador Allendé (entre la rue de Witten et le giratoire Spaak).
Article 2 : Pendant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant, dans les
voies énoncées ci-dessous :







rue de Witten ;
rue de Tilloy (entre l'avenue du 8 mai 1945 et le giratoire Tilloy) ;
rue Léonard de Vinci ;
avenue Paul Henri Spaak ;
rue Frère Gagne ;
rue Albert de Lapparent (excepté les navettes assurant le transport des étudiants).

Article 3 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera limitée à 20 km/heure aux abords de l'institut
polytechnique LaSalle Beauvais :
 rue Pierre Waguet ;
 rue Frère Gagne ;
 rue Albert de Lapparent.
Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16

Date de télétransmission : 3 mai 2016
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Article 4 : Pendant la durée de la manifestation, des déviations seront mises en place pour les bus et pour
accéder au cimetière du Tilloy.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 mai 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/05/16
Signé le 02/05/16

Date de télétransmission : 3 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92745AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T513
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T513
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD AMYOT D'INVILLE DEVANT LE NUMERO 3
ET RUE DIOGENE MAILLART DEVANT LE NUMERO 8
LE SAMEDI 18 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 3 boulevard AMYOT D'INVILLE et au 8 rue Diogène MAILLART le samedi
18 juin 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
Article 1er : Le samedi 18 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard AMYOT D'INVILLE devant le numéro 3 et rue Diogène MAILLART devant le
numéro 8 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 30/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T512
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T512
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CORREUS DEVANT LE NUMERO 29
LE JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les article L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 29 rue CORREUS le jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
Article 1er : Le jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue CORREUS devant le numéro 29 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 30/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T511
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T511
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 64
LE MERCREDI 8 JUIN 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 64 rue Pierre JACOBY le mercredi 8 juin 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 8 juin 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 64 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 30/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T510
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T510
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 4
ET RUE DU 27 JUIN DEVANT LE NUMERO 12
LE LUNDI 30 MAI 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue Pierre JACOBY et au 12 rue du 27 JUIN le lundi 30 mai 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
Article 1er : Le lundi 30 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 4 et rue du 27 JUIN devant le numéro 12 sur une distance
de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 30/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T509
Service : Aménagement
Réf : 2016-T509
Arrêté d'enquête publique portant sur la révision du plan local d'urbanisme de Beauvais
NOUS, CAROLINE CAYEUX
MAIRE DE LA VILLE DE BEAUVAIS
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-13 et R. 123-1 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-19 et suivants ;
Vu la délibération du conseil municipal en date 12 juillet 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
révisé partiellement le 25.09.2009, le 26.05.2011 et le 21.12.2012, modifié le 17.12.2010, le 13.04.2012,
le 06.07.2012, le 03.07.2013, 13.04.2015 et le 15.10.2015, mis en compatibilité le 08.06.2009, le
04.05.2010, le 15.10.2010, le 16.08.2011, le 09.01.2012 et le 06.06.2013, modifié par procédure
simplifiée le 28.09.2012 et le 29.11.2012, mis à jour le 07.03.2008, le 30.01.2009, le 23.04.2010, le
15.06.2011, le 18.07.2012, le 30.01.2015;
Vu la délibération du conseil municipal prescrivant la révision générale du PLU en date du 04.10.2013, vu
la délibération du conseil municipal en date du 19.11.2015 relative au débat sur le projet d’aménagement
et développement durables, vu la délibération du conseil municipal en date du 01.02.2016 tirant le bilan
de la concertation, vu la délibération du conseil municipal en date du 01.02.2016 arrêtant le projet de
PLU, vu la consultation des personnes publiques associées qui s’est faite en suivant,
Vu la décision n°E 16000040 du tribunal administratif d’Amiens en date du 04 mars 2016, désignant
monsieur Jean Yves MAINECOURT en qualité de commissaire enquêteur et monsieur Jean Louis
SEVEQUE en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;
ARRÊTONS :
Article 1- Objet de l’enquête :
Il sera procédé à une enquête publique portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Beauvais. Ce projet de révision du P.L.U., rendu nécessaire par les évolutions législatives et en
particulier les lois Grenelle et Alur, a également été motivé par des objectifs de développement durable
visant en particulier à :
- affiner certaines grandes orientations comme la lutte contre l’étalement urbain en affirmant le
souci de modérer la consommation des espaces (sur la base d’une analyse de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers) en cohérence avec les documents supra communaux (Scot
et PLH notamment)
Validité contrôle juridique le 29/04/16
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-

permettre le développement et en particulier les opérations de renouvellement urbain en prenant
en compte l’environnement, le cadre de vie, les patrimoines bâtis et naturels en particulier la
préservation de la biodiversité, et des continuités écologiques
s’inscrire dans une démarche d’évaluation environnementale stratégique due à la présence d’une
zone Natura 2000.

Responsable du projet : Ville de Beauvais
Service auprès duquel des informations peuvent être demandées : Service urbanisme :
- soit par courrier : Mairie de Beauvais – service urbanisme, BP 60330, 60021 Beauvais cedex
- ou se rendre à l’agglomération du Beauvaisis (CAB) au 48 rue Desgroux, service urbanisme.
Article 2 – Durée de l’enquête :
L’enquête publique se déroulera durant 33 jours du lundi 30 mai 2016 inclus jusqu’au vendredi 01 juillet
2016 inclus (N. B : en raison des fêtes Jeanne Hachette, la mairie sera fermée le lundi 27 juin).
Article 3 - Composition du dossier mis à l’enquête publique et consultation du dossier :
Le dossier d’enquête publique est composé :
d’une note mentionnant les textes qui régissent l’enquête publique et la façon dont l’enquête
s’insère dans la procédure relative au projet
des délibérations du conseil municipal relatives à la prescription de la révision, au débat sur le
projet d’aménagement et de développement durables, au bilan de concertation et à l’arrêt projet
du projet de révision du P.L.U. constitué en particulier des pièces suivantes :
 un rapport de présentation contenant l’évaluation environnementale et son résumé non
technique,
 un projet d’aménagement et de développement durables
 des orientations d’aménagement et de programmation
 des plans de zonage
 un règlement
 une annexe relative aux servitudes d’utilités publiques
 une annexe relative aux obligations et informations diverses
 une annexe relative aux annexes sanitaires.
des avis des personnes publiques associées et de l’avis de l’autorité environnementale
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles côtés et paraphés par
le commissaire-enquêteur seront exposés à la Mairie de Beauvais du lundi 30 mai 2016 inclus jusqu’au
vendredi 01 juillet 2016 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures d’ouverture de
l’Hôtel de Ville et formuler éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les transmettre
par écrit en mairie au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Beauvais
M. le commissaire-enquêteur (en charge de l’enquête publique relative au P.L.U.)
1 rue Desgroux
BP 60330
60021 Beauvais cedex
Toute personne peut sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier auprès du service
urbanisme dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Article 4 - Désignation et permanences du commissaire enquêteur :
Validité contrôle juridique le 29/04/16
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Madame la présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné en qualité de :
commissaire enquêteur titulaire M. Jean Yves MAINECOURT, agent immobilier (en retraite)
commissaire enquêteur suppléant M. Jean Louis SEVEQUE, docteur en géochimie, expert auprès
des juridictions. Il remplace le titulaire en cas d’empêchement et exerce alors ses fonctions
jusqu’au terme de la procédure.
Le commissaire-enquêteur se tient à la disposition des personnes ou des représentants d’associations qui
demandent à être entendus. Il les recevra en mairie les :
 lundi 30 mai 2016
 mercredi 08 juin 2016
 samedi 18 juin 2016
 jeudi 23 juin 2016
 vendredi 01 juillet 2016

de 9 h à 11 h
de 15 h 30 à 17 h 30
de 10 h à 12 h
de 15 h à 17 h
de 15 h 30 à 17 h 30.

Article 5 - Mesures de publicité :
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant le
début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête publique dans le journal « Le
Parisien » et « le Courrier Picard ». Cet avis sera également affiché en mairie et figurera sur le site
internet de la Ville www.beauvais.fr, rubrique « Vie locale », rubrique « Urbanisme », puis rubrique
« Enquête Publique ».
Article 6 – Fin de l’enquête publique, rapport et conclusions du commissaire enquêteur et
consultation de ces documents :
A l’expiration du délai d’enquête :
-

-

le registre sera clos par le commissaire enquêteur
le dossier d’enquête, le registre et les documents annexés audit registre seront transmis au
commissaire enquêteur
le commissaire enquêteur remettra au Maire dans un délai :
o de 8 jours à compter de la fin de l’enquête publique un procès verbal de synthèse des
observations. Le maire disposera d’un délai de 15 jours pour produire ses observations
éventuelles.
o d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique, l’ensemble du dossier avec son
rapport comportant les conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou
défavorables
une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le dossier sera
communiqué par le maire au préfet ainsi qu’au président du tribunal administratif d’Amiens
l’approbation de la révision du P.L.U. pourra ensuite être proposée au vote du conseil municipal
le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ces pièces seront publiées sur le site internet de la
Ville pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Article 9 - Copie du présent arrêté
Copie du présent arrêté sera adressée au commissaire-enquêteur, au préfet du Département de l’Oise, au
président du tribunal administratif d’Amiens
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Beauvais, le 29 avril 2016

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l’Oise
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Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92689AU-1-1
Date de réception en préfecture : 2 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T508
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T508
Autorisation accordée à STOKOMANI ZAC DE THER rue Bertrand Palissy 60006 BEAUVAIS
pour poser un fléchage sur le domaine public afin de signaler la réouverture du magasin.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 28 Avril 2016, par laquelle STOKOMANI ZAC DE THER rue Bertrand Palissy 60006
BEAUVAIS – sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler la réouverture du
magasin prévue le 27 Avril 2016,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 29/04/16
Signé le 29/04/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 2 Mai 2016 au 30 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 29 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 29/04/16
Signé le 29/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T507
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T507
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DU THERAIN, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue du Thérain, à la limite du passage à niveau, dans la
nuit du lundi 2 au mardi 3 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 2 à 20 heures au mardi 3 mai 2016 à 6 heures et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules rue du Thérain, à la
limite du passage à niveau.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée dans le sens boulevard Jules Brière vers la rue du faubourg Saint-Jacques ;
 une circulation autorisée sur une voie dans le sens rue du faubourg Saint-Jacques vers le boulevard
Jules Brière ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation par le boulevard Aristide Briand, le boulevard de Normandie, le boulevard de l'Ile
de France et rue du faubourg Saint-Jacques.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/04/16
Signé le 29/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T506
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T506
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU MUSEE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE TUBAGE D'UNE CHEMINEE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T467 du 25 avril 2016, portant réglementation du stationnement des véhicules rue du Musée, le
mercredi 4 mai 2016, pendant la durée des travaux de tubage d'une cheminée ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T467 du 25 avril 2016, portant réglementation du
stationnement des véhicules rue du Musée, pendant la durée des travaux de tubage d'une cheminée, sont
reconduites au lundi 9 mai 2016.
Le stationnement de tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sera interdit et
gênant rue du Musée, au droit du numéro 9.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/04/16
Signé le 28/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T505
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T505
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE SAINT-LAURENT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE BATEAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réalisation de bâteaux seront entrepris aux 10 et 12 rue Saint-Laurent du lundi 2 au vendredi 13
mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 2 au vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue SaintLaurent, au niveau des numéros 10 et 12.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/04/16
Signé le 28/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T504
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T504
INTERDICTION DE L'ACCÈS AU PUBLIC DU CIMETIÈRE GÉNÉRAL LES MARDI 17,
MERCREDI 18, LUNDI 23 ET MARDI 24 MAI 2016
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction de certains produits mentionnées à l'article 253-1 du code rural et la pêche
maritime dans les lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 notamment l'article 3 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à
l'article 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que l'entretien des cimetières est nécessaire pour maintenir un état constant de propreté, d'hygiène et de salubrité
publiques ;
Considérant que l'application de produits phytopharmaceutiques dans les allées et inter tombes dans le cimetière général est
nécessaire pour éviter la prolifération des adventices et toutes plantes indésirables pouvant se disséminer dans la nature ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité et de santé publiques d'interdire l'accès au public du cimetière général durant
les opérations de traitement ;
Considérant qu'il y a lieu de respecter un délai de ré entrée de 6 heures au minimum ;
Considérant qu'il y a lieu d'informer la population de la fermeture dudit cimetière ;

ARRÊTE
Article 1er : Les mardi 17, mercredi 18 mai, lundi 23 et mardi 24 mai 2016 de 13h30 à 19h, le cimetière général sera
fermé au public (excepté les agents applicateurs détenant une certification individuelle : certiphyto).
Article 2 : Le cimetière général sera ouvert au public :
- le mardi 17 mai de 7h à 13h ;
- le mercredi 18 mai de 7h à 13h ;
- le jeudi 19 mai à partir de 7h ;

- le lundi 23 mai de 7h à 13h ;
- le mardi 24 mai de 7h à 13h ;
- le mercredi 25 mai à partir de 7h.

Article 3 : Si les conditions climatiques (pluie et vent) ne sont pas réunies, l'opération de traitement sera reportée.
Article 4 : L'affichage d'interdiction sera apposé aux entrées dudit cimetière au plus tard 24 heures avant le début de
l'application.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 28 avril 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 28/04/16

Validité contrôle juridique le 03/05/16
Signé le 28/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T503
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T503
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0025 ACCORDÉE A LA CPAM DE L'OISE - 1
RUE DE SAVOIE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CPAM DE L'OISE" SIS 1
RUE DE SAVOIE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0025» déposée en mairie le 16 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0259 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 16 février 2016 par la CPAM DE L'OISE – 1 rue de Savoie
– 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CPAM DE
L'OISE», sis 1 rue de Savoie à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 28 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/04/16
Signé le 28/04/16

Date de télétransmission : 4 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92630AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T502
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T502
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0024 ACCORDÉE AU CENTRE HOSPITALIER
DE BEAUVAIS - AVENUE LÉON BLUM - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"BÂTIMENT BOIS BRÛLET NIVEAU + 4, CRÉATION D'UNE CHAMBRE DANS L'UNITÉ DE
MÉDECINE GÉRIATRIQUE" SIS AVENUE LÉON BLUM A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0024» déposée en mairie le 15 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0281 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 février 2016 par le CENTRE HOSPITALIER DE
BEAUVAIS – avenue Léon Blum – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «BÂTIMENT BOIS BRÛLET NIVEAU +4, création d'une chambre dans l'Unité de Médecine
Gériatrique», sis avenue Léon Blum à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 28 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/04/16
Signé le 28/04/16

Date de télétransmission : 4 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92628AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 mai 2016

Validité contrôle juridique le 28/04/16
Signé le 28/04/16

Date de télétransmission : 4 mai 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92628AR-1-1
Date de réception en préfecture : 4 mai 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T501
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T501
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE HECTOR BERLIOZ, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue Hector Berlioz du lundi 2 au mercredi 4 mai 2016
et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation
des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 2 au mercredi 4 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Hector
Berlioz.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une mise au clignotant des feux tricolores.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/04/16
Signé le 28/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T500
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T500
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT STOKOMANI SIS
RUE BERNARD PALISSY A BEAUVAIS (60000)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 25 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 25 avril 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «STOKOMANI» sis rue Bernard Palissy à
Beauvais, du type «M» de «2ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procèsverbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui entraînent une modification de la
distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis
à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des
Validité contrôle juridique le 28/04/16
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changements de destination de locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et
des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 25 Avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T499
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T499
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0044 ACCORDÉE A MONSIEUR PATRICK
MOYON - 1BIS CHEMIN DE CHAUMONT - 60000 SAINT MARTIN LE NŒUD POUR
L'ÉTABLISSEMENT "LA MALLE AUX BAMBINS" SIS 12 RUE GAMBETTA A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0044» déposée en Mairie le 15 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 21 avril 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 27
septembre 2015 au 31 mai 2016 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par
les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 mars 2016 de Monsieur Patrick MOYON – 1bis chemin
de Chaumont – 60000 SAINT MARTIN LE NOEUD sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé "LA MALLE AUX BAMBINS", sis 12 rue Gambetta à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
du 27 septembre 2015 au 31 mai 2016 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites
par les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Beauvais, le 27 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T498
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T498
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0042 ACCORDÉE AU SALON DE COIFFURE
IMAGIN'HAIR SIS 15 RUE BEAUREGARD A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0042» déposée en Mairie le 11 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 21 avril 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1 er mai
2016 au 30 juin 2018 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles
R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas
échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 mars 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "SALON DE COIFFURE IMAGIN'HAIR", sis 15 rue Beauregard à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
du 1er mai 2016 au 30 juin 2018 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par
les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 avril 2016
Validité contrôle juridique le 28/04/16
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Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T497
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T497
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0038 ACCORDÉE AU CABINET DE
PSYCHOLOGIE PIERRE COLOMBANI SIS 47 RUE DU FAUBOURG SAINT-JEAN A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0038» déposée en Mairie le 03 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 21 avril
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 6 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 03 mars 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET DE PSYCHOLOGIE PIERRE COLOMBANI», sis 47 rue du
Faubourg Saint-Jean à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 6 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 avril 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 28/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T496
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T496
INTERDICTION DE L'ACCÈS AU PUBLIC DES CIMETIÈRES DE NOTRE DAME DU THIL
ET DE MARISSEL LES LUNDI 9 ET MARDI 10 MAI 2016
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction de certains produits mentionnés à l'article 253-1 du code rural et la
pêche maritime dans les lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 notamment l'article 3 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à
l'article 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que l'entretien des cimetières est nécessaire pour maintenir un état constant de propreté, d'hygiène et de
salubrité publiques ;
Considérant que l'application de produits phytopharmaceutiques dans les allées et inter tombes dans les cimetières de
Notre Dame du Thil et de Marissel est nécessaire pour éviter la prolifération des adventices et toutes plantes indésirables
pouvant se disséminer dans la nature ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité et de santé publiques d'interdire l'accès au public des cimetières de
Notre Dame du Thil et de Marissel durant les opérations de traitement ;
Considérant qu'il y a lieu de respecter un délai de ré entrée de 6 heures au minimum ;
Considérant qu'il y a lieu d'informer la population de la fermeture des dits cimetières ;

ARRÊTE
Article 1er : Les lundi 9 et mardi 10 mai de 13h30 à 19h, les cimetières de Notre Dame du Thil et de Marissel seront
fermés au public (excepté les agents applicateurs détenant une certification individuelle : certiphyto).
Article 2 : Les cimetières de Notre Dame du Thil et de Marissel seront ouverts au public :
- le lundi 9 mai de 7h à 13h ;
- le mardi 10 mai de 7h à 13h ;
- le mercredi 11 mai à partir de 7h ;
Article 3 : Si les conditions climatiques (pluie et vent) ne sont pas réunies, l'opération de traitement sera reportée.
Article 4 : L'affichage d'interdiction sera apposé aux entrées des dits cimetières au plus tard 24 heures avant le début de
l'application.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 27/04/16
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Beauvais, le 27 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T495
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T495
Autorisation accordée à la SARL GODIN 346 rue de Calais 60480 FONTAINE SAINT LUCIEN
pour poser un échafaudage devant le 2 rue Jean Jaurès à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 Avril 2016, par laquelle la SARL GODIN – 346 rue de Calais 60480 FONTAINE
SAINT LUCIEN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 2 rue Jean Jaurès 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de couverture du 20 Mai 2016 au 30 Juin 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 2 rue Jean Jaurès pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 28/04/16
Signé le 27/05/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois et 2
semaines. Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 27 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/04/16
Signé le 27/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T494
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T494
Autorisation accordée à la SARL GODIN 346 rue de Calais 60480 FONTAINE SAINT LUCIEN
pour poser un échafaudage devant le 137 rue de Calais à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 Avril 2016, par laquelle la SARL GODIN – 346 rue de Calais 60480 Fontaine Saint
Lucien sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 137 rue de Calais 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à
des travaux de couverture du 9 Mai 2016 au 23 Mai 2016.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 137 rue de Calais pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 28/04/16
Signé le 27/05/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 27 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/04/16
Signé le 27/05/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T492
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T492
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES
AVENUE KENNEDY, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'INSPECTION DE L'OUVRAGE 1211
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'inspection de l'ouvrage 1211 par nacelle seront entrepris avenue Kennedy les jeudi 28 et
vendredi 29 avril 2016, par le conseil départemental de l'Oise et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 28 et vendredi 29 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules avenue Kennedy, au niveau de
l'ouvrage 1211.
Ces restrictions consisteront en :
 une limitation de la vitesse à 50 km/heure ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation sur une seule voie, à droite ou à gauche, selon la position de la nacelle.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T491
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T491
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
AU MAGASIN GALERIES LAFAYETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris au magasin Galeries Lafayette, 2 rue des Jacobins, le vendredi 29 avril 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 29 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté la benne de l'entreprise du chantier) sera interdit et gênant rue
des Jacobins, devant le numéro 2 sur l'emplacement livraison.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T490
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T490
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0027 ACCORDÉE A LA SCI LIBR'EDIFICE PAE DU HAUT VILLE - 8 AVENUE DU BEAUVAISIS - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "SWISS POST" SIS 8 AVENUE DU BEAUVAISIS A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0027» déposée en mairie le 17 février 2016 ;
Vu la lettre de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public en date du 15 avril 2016 spécifiant que l'établissement relève du Code de l'Urbanisme :
article R 111-5 et du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 du Code du Travail : article R 4211-1 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 7 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 17 février 2016 par la SCI LIBR'EDIFICE – PAE du Haut
Villé – 8 avenue du Beauvaisis – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «SWISS POST», sis 8 avenue du Beauvaisis à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16

Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92555AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T489
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T489
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0265 ACCORDÉE A F&C FORMATION - 1
AVENUE FOCH - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "F&C FORMATION" SIS 1
AVENUE FOCH A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0265» déposée en Mairie le 20 novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 novembre 2015 par F&C FORMATION – 1 avenue Foch
- 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «F&C
FORMATION» sis 1 avenue Foch à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16

Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92551AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T488
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T488
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0264 ACCORDÉE A STOP AUTO ÉCOLE - 1
AVENUE FOCH - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "STOP AUTO ÉCOLE" SIS 1
AVENUE FOCH A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0264» déposée en Mairie le 20 novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 novembre 2015 par STOP AUTO ECOLE – 1 avenue
Foch - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «STOP AUTO
ECOLE» sis 1 avenue Foch à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16

Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92549AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T487
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T487
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0008 ACCORDÉE A CITY HÔTEL - 3 RUE
ANTONIO DE HOJAS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CITY HÔTEL" SIS 3
RUE ANTONIO DE HOJAS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0008» déposée en Mairie le 27 janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 12 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0247 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 27 janvier 2016 par CITY HOTEL – 3 rue Antonio de Hojas
– 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CITY HOTEL» sis
3 rue Antonio de Hojas à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 26/04/16

Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92547AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T486
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T486
Permission accordée à ORANGE UI PICARDIE 20 Avenue Paul Claudel BP 18052 80050 AMIENS
pour poser un fourreau rue San Francisco à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 7 Avril 2016, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – BP 18052 – 80050 AMIENS 1,
sollicite l’autorisation de raccorder 1 habitation au réseau ORANGE - rue San Francisco à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 1 fourreau d’une longueur de 7 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
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Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté. Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 26 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T485
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T485
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES DE MARISSEL,
A L'OCCASION DE LA FETE DU QUARTIER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que dans le cadre de la fête de Marissel, le comité des fêtes de Marissel organise plusieurs animations et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et
places ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au mardi 17 mai 2016, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux admis à
la fête foraine) sera interdit et gênant sur la place de Marissel.
Article 2 : Le dimanche 15 mai 2016 de 22 à 24 heures, la circulation des véhicules sera interdite dans les
voies suivantes :
 rue Jean Jaurès (entre la rue des Aulnaies et la rue de Marissel) ;
 rue de Marissel (entre la rue Alfred Debrie et la rue de Bracheux) ;
 rue Aimé Besnard (entre la rue du Montier et la rue de Marissel) ;
 rue de Bracheux.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T484
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T484
Autorisation accordée à l'ASSOCIATION BEAUVAIS BIKE 22 rue Vinot Préfontaine pour poser
une banderole sur le domaine public afin de signaler la randonnée VTT La Beauvais Bike le 15 Mai
2016 au départ du plan d'eau du Canada.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 26 Avril 2016, par laquelle l’ASSOCIATION BEAUVAIS BIKE, 22 rue Vinot Préfontaine
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d'installer une banderole sur le domaine public afin de signaler la
randonnée VTT La Beauvais Bike qui se déroulera le 15 mai 2016 au départ du plan d’eau du Canada,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public sur le rond-point du
Speed Park rue Michel Schillé. Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une
hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 5 Mai 2016 au 15 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 27/04/16

des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 27/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T483
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T483
COMMEMORATION DU 71EME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES LE DIMANCHE 8 MAI 2016 SUR L'ITINERAIRE
EMPRUNTE PAR LE CORTEGE OFFICIEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la commémoration du 71ème anniversaire de la victoire de 1945 qui se déroulera le dimanche 8
mai 2016, il y a lieu par mesure de sécurité publique d'interdire la circulation des véhicules sur le parcours qu'empruntera le
cortège officiel, ainsi que le stationnement aux abords du monument aux morts ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 8 mai 2016 à partir de 10 heures 30 et pendant le passage du cortège officiel, la
circulation sera interdite dans les voies suivantes :
Aller – place Jeanne Hachette, rue Carnot, rue Gambetta, traversée de la rue Jean de Lignières ;
Retour – traversée de la rue Jean de Lignières, rue Gambetta, rue Carnot et place Jeanne Hachette.
Article 2 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale.
Article 3 : Ce même jour de 6 à 13 heures, le stationnement de tous véhicules (exceptés ceux des officiels,
des porte-drapeaux et des militaires) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière le monument aux
morts (partie délimitée par des barrières).
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T482
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T482
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL POUR
UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 16 Juillet
2016 à 14 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Benoît MIRON, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 16 Juillet
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 26 Avril 2016
Le Sénateur Maire,
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Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92531AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T481
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T481
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL POUR
UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le vendredi 15 Juillet
2016 à 15 heures 30 ;
ARRÊTE
Article 1 : Madame Élodie BAPTISTE, conseillère municipale, est déléguée pour remplir le vendredi 15
Juillet 2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressée.
Beauvais, le 26 Avril 2016
Le Sénateur Maire,
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Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92529AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T480
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T480
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL POUR
UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 07 Mai 2016 à
16 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Madame Fatima ABLA, conseillère municipale, est déléguée pour remplir le samedi 07 Mai
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressée.
Beauvais, le 26 Avril 2016
Le Sénateur Maire,
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Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92527AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T479
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T479
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL POUR
UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le vendredi 06 Mai 2016
à 14 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Madame Salima NAKIB, conseillère municipale, est déléguée pour remplir le vendredi 06 Mai
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressée.
Beauvais, le 26 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
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Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92525AR-1-1
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T478
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T478
Autorisation accordée à L'ASSOCIATION L'ORDRE DU PHENIX pour poser des banderoles sur
le domaine public afin de signaler LE FESTIVAL DES BELLOVAQUES qui se déroulera les 13, 14
et 15 Mai 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 25 Avril 2016, par laquelle l’ASSOCIATION L’ORDRE DU PHENIX, sollicite l’autorisation
d'installer des banderoles sur le domaine public afin de signaler le Festival des Bellovaques qui se déroulera les
13,14 et 15 Mai 2016 inclus,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public dans l'accotement
avenue Kennedy et des banderoles sur d’autres accotements. Leur dimension ne pourra être supérieure à une
longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des banderoles et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 3 Mai 2016 au 15 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
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des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 25 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 27/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T477
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T477
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA PREFECTURE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE FACADE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de façade seront entrepris au 22 rue de la Préfecture du lundi 9 mai au mardi 9 août 2016, par
l'entreprise Jean-Marie Lopez et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 mai au mardi 9 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise Jean-Marie Lopez, immatriculé
AX-942-SG) sera interdit et gênant rue du Maréchal Leclerc, au plus près du numéro 22.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T476
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T476
Autorisation accordée à SARL GUILLARD FRERES 9 rue du Mont César 60930 BAILLEUL SUR
THERAIN pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 85 rue Saint Pierre à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 21 Avril 2016, par laquelle SARL GUILLARD FRERES – 9 rue du Mont César 60930
BAILLEUL SUR THERAIN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 85 rue Saint Pierre 60000 BEAUVAIS,
afin de procéder à des travaux du 23 Mai 2016 au 26 Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 85 rue Saint Pierre pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 4 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 25 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T475
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T475
Autorisation accordée à APM PEINTURE 12 rue de l'Eglise 60112 SAUQUEUSE SAINT LUCIEN
pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 16 rue de Lorraine à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 Avril 2016, par laquelle APM PEINTURE 12 rue de l’Eglise 60112 SAUQUEUSE
SAINT LUCIEN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 16 rue de Lorraine 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de ravalement du 5 Mai 2016 au 20 Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 16 rue de Lorraine pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 25 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T474
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T474
Autorisation accordée à Monsieur Ramdane BESSADI pour poser un échafaudage sur le domaine
public devant le 2 rue Mazagran 60000 BEAUVAIS afin d'effectuer des travaux de rejointoiement
DP 12024.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 25 Avril 2016, par laquelle Monsieur Ramdane BESSADI, 2 rue Mazagran 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 2 rue Mazagran 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à
des travaux de rejointoiement DP 12024 du 5 Mai 2016 au 2 Juin 2016 inclus et d’occuper 1 place de
stationnement à la dite adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 2 rue Mazagran pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 25 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T473
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T473
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DU MARECHAL LECLERC,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris au 13 rue du Maréchal Leclerc du lundi 9 au vendredi 13
mai 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue du Maréchal Leclerc, au niveau du numéro 13.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), au
niveau du numéro 13, tout le long du bâtiment ;
 une déviation des piétons ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 25/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T472
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T472
Autorisation accordée à SOFIA Association De Fraternité Internationale Par l'Art pour poser un
fléchage sur le domaine public afin de signaler un concert qui se déroulera le 1er Mai 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 20 Avril 2016, par laquelle SOFIA AsSOciation De Fraternité Internationale Par l’Art – 5,
rue Wagner 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler un
concert qui se déroulera le 1er Mai 2016 au Mont Capron,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 25 Avril 2016 au 2 mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 25 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 25/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T471
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T471
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE PARLEMENT 9" SIS A BEAUVAIS,
36 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 19 avril 2016, présentée par Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT
9” sis à BEAUVAIS, 36 avenue de la République, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT 9” sis à
BEAUVAIS, 36 avenue de la République, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3
heures du matin dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autra raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 25/04/16

Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92500AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T470
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T470
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE LIVRAISON DE BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de béton par toupie seront entrepris au 3 rue Saint-Lucien du lundi 9 au vendredi 13
mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue SaintLucien, au niveau du numéro 3.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la toupie de livraison), devant le
numéro 3 ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 25/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T469
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T469
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION
"FESTIVITÉS AU MONT CAPRON" SIS RUE DU MONT CAPRON
A BEAUVAIS (60000) LE DIMANCHE 1ER MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 06 janvier 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «PA» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le dimanche 1 er mai 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«FESTIVITES AU MONT CAPRON», au Mont Capron, des types «PA et CTS», sis rue du Mont Capron à
BEAUVAIS.
Article 2 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.

Validité contrôle juridique le 26/04/16
Signé le 25/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92493AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.

Article 4 : L'exploitant doit faire évacuer les chapiteaux :
- dès que l'accumulation de neige sur la toile atteint 4 cm ou avant que la vitesse du vent n'atteigne 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Rafik KHELLADI (06.63.27.02.72) et doit procéder
à une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des
personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/04/16
Signé le 25/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92493AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T468
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T468
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 22 avril 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à
BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du vendredi 6 au samedi 7 mai 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 25/04/16

Date de télétransmission : 29 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92489AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T467
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T467
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU MUSEE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE TUBAGE D'UNE CHEMINEE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de tubage d'une cheminée par nacelle seront entrepris au 9 rue du Musée, le mercredi 4 mai 2016,
par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 4 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sera interdit et gênant rue du
Musée, au droit du numéro 9.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 25/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T466
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T466
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE BOSSUET, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE RENOVATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de rénovation seront entrepris au 14 rue Bossuet du lundi 2 au vendredi 27 mai 2016, par la
société Harnois et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 2 au vendredi 27 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société Harnois) sera interdit et gênant rue
Bossuet, sur un emplacement face au numéro 14.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/04/16
Signé le 25/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T465
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T465
Autorisation accordée à SARL GUILLARD FRERE 9 rue du Mont César, 60930 BAILLEUL SUR
THERAIN pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 28, rue Saint Panthaléon à
Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 21 Avril 2016, par laquelle la SARL GUILLARD FRERES- 9 rue Mont César, 60930
BAILLEUL SUR THERAIN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 28 rue Saint Panthaléon 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à la remise en place d’une antenne de télévision le 2 Mai 2016 et d’occuper 2 places
de stationnement à la dite adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 28 rue Saint Panthaléon
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 22/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 22 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 22/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T464
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T464
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0023 ACCORDÉE A KIABI SAS EUROPE - 100
RUE DU CALVAIRE - 59510 HEM POUR L'ÉTABLISSEMENT "KIABI" SIS 1 RUE DU
DOCTEUR SCHWEITZER A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0023» déposée en mairie le 11 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 19 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0255 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 31 mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 février 2016 par KIABI SAS EUROPE – 100 rue du
Calvaire – 59510 HEM, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «KIABI», sis 1
rue du Docteur Schweitzer à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 22 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 22/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T463
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T463
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0021 ACCORDÉE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE"
SIS 22 RUE BRULET A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0021» déposée en Mairie le 10 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 19 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0268 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 10 février 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE – 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE» sis 22 rue Brûlet à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 22/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
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Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92474AR-1-1
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T462
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T462
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0020 ACCORDÉE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "COLLÈGE JEAN-BAPTISTE PELLERIN" SIS 14 RUE DU PRE
MARTINET A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0020» déposée en Mairie le 09 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 19 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0265 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 09 février 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE – 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «COLLEGE JEAN-BAPTISTE PELLERIN» sis 14 rue du Pré Martinet à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 22/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T461
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T461
Autorisation accordée à l'Entreprise DELAFORGE EMMANUEL 2 rue d'en bas 60210
SOMMEREUX pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 10 rue Sainte
Angadreme à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 Avril 2016, par laquelle l’ENTREPRISE DELAFORGE EMMANUEL – 2 rue d’en bas
60210 SOMMEREUX, sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 10 rue Sainte Angadreme 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de couverture du 2 Mai 2016 au 9 Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 10 rue Sainte Angadreme
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 22/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 22 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 25/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T460
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T460
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0012 ACCORDÉE AU MINISTÈRE DE LA
JUSTICE COUR D'APPEL D'AMIENS - 14 RUE ROBERT DE LUZARCHE - 80000 AMIENS
POUR L'ÉTABLISSEMENT "TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE" SIS 20 BOULEVARD
SAINT-JEAN A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0012» déposée en Mairie le 04 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 19 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0267 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 04 février 2016 par le MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'AMIENS – 14 rue Robert de Luzarche – 80000 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE» sis 20 boulevard Saint-Jean à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 22/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T459
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T459
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0010 ACCORDÉE A EURL AGENCE
PAILLETTE SIS 20 RUE DE LA MADELEINE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0010» déposée en Mairie le 04 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 14 avril 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
septembre 2015 à mai 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 04 février 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé "EURL AGENCE PAILLETTE", sis 20 rue de la Madeleine à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
septembre 2015 à mai 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T458
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T458
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0108 ACCORDÉE AU BAR TABAC LE
FONTENOY SIS 49 RUE DES JACOBINS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0108» déposée en Mairie le 03 août 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 14 avril
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 03 août 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «BAR TABAC LE FONTENOY», sis 49 rue des Jacobins à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T457
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T457
Autorisation accordée à EURODEM pour poser des bennes et des barrières type HERAS sur le
domaine public devant le 11 rue Jean Racine à BEAUVAIS en prolongation de l'arrêté 2016-T169 et
de la prolongation 2016-T263.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 21 Avril 2016, par laquelle l'entreprise EURODEM, sollicite une prolongation
pour l’autorisation d’installer une benne et des barrières type HERAS au droit du 11 rue Jean Racine à
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de démolition intérieure, arrêté initialement pris sous le n°
2016-T169 et de la prolongation sous le n°2016-T263.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté n° 2016-T169 est prolongée à partir du
4 Avril 2016 jusqu’au 30 Juin 2016.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 22 Avril 2016
Le Maire,
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signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T456
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T456
Autorisation accordée à l'Agence d'Assurances Gan située 1 rue de la Joliette 60000 BEAUVAIS
pour poser une benne sur le domaine public 1 rue de la Joliette à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 21 Avril 2016, par laquelle l’Agence d’assurances GAN 1 rue de la Joliette 60000
BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne 1 rue de la Joliette à Beauvais afin d’évacuer des archives
le 4 Mai 2016;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 1 rue de la Joliette. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre
pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 25/04/16
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 22 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 25/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T455
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T455
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE
DIMANCHE 8 MAI 2016, A L'OCCASION D'UNE BROCANTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une brocante se déroulera le dimanche 8 mai 2016 sur la place Foch et ses abords et qu'il y a lieu dans un but de
sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules sur les emplacements nécessaires pour cette
manifestation, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules du samedi 7 à 19
heures au dimanche 8 mai 2016, toute la journée, sur les places et voies suivantes :










place Foch (l'ensemble des parkings) ;
avenue Foch ;
rue Jean Vast (entre la rue du Docteur Gérard et la rue Quentin Varin) ;
rue Quentin Varin ;
rue Philippe de Beaumanoir (entre la rue Quentin Varin et la rue Saint-Paul) ;
rue Sainte-Angadrême ;
rue Biot ;
place de la Poterne Saint-Louis ;
rue Saint-Nicolas (entre la rue du Docteur Gérard et la rue Biot).

Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des véhicules sera autorisée à double sens, pour les
riverains, dans les voies énoncées ci-dessous :
 rue Saint-Pantaléon ;
 rue Jean Vast (entre la rue Saint-Pierre et la rue Quentin Varin).
Article 3 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera interdite rue Saint-Paul, dans le sens rue SaintNicolas – rue Philippe de Beaumanoir.
Article 4 : Un passage de 4 mètres de large devra être réservé dans les voies et places énoncées à l'article
1er, pour permettre la circulation des véhicules de sécurité et de secours, en cas de nécessité.
Validité contrôle juridique le 25/04/16
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Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T454
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T454
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AU PARC URBAIN SAINT-QUENTIN, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'assainissement seront entrepris au parc urbain Saint-Quentin du dimanche 1er au lundi 23 mai
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du dimanche 1er au lundi 23 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules au parc urbain
Saint-Quentin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une circulation interdite sur le parc urbain.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T453
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T453
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU GRENIER A SEL DEVANT LE NUMERO 10 ET
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 16
LE MARDI 24 MAI 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 10 rue du GRENIER A SEL et au 16 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM le
mardi 24 mai 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le mardi 24 mai 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du GRENIER A SEL devant le numéro 10 et rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le
numéro 16 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 21 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T452
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T452
Autorisation accordée à l'Entreprise Romain GAUDISSART 6 rue de Beauvais 60000
FOUQUENIES pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 2 sentier de La Place à
BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux de couverture en prolongation de l'arrêté 2016-T382.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 20 Avril 2016, par laquelle l'entreprise Romain GAUDISSART – 6 rue de
Beauvais – 60000 BEAUVAIS, sollicite une prolongation pour l’autorisation d’installer un échafaudage
au droit du 2 sentier de La Place à BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de couverture, arrêté
initialement pris pour une durée de trois semaines sous le n° 2016-T382 du 1er Avril 2016.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté n° V08-065 du 23 mai 2008 est
prolongée pour une durée de trois semaines à partir du 3 Mai 2016 jusqu’au 23 Mai 2016.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 20 Avril 2016
Le Maire,
Validité contrôle juridique le 21/04/16
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signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T451
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T451
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, LE SAMEDI 7 MAI 2016,
A L'OCCASION D'UN RALLYE CYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du passage à BEAUVAIS, le samedi 7 mai 2016, du rallye cycliste dénommé “MYELOMA”, il y a
lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules sur le parcours emprunté par les coureurs ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 7 mai 2016 à partir de 16 heures 30 et pendant le passage des coureurs, la
circulation des véhicules sera interdite dans les voies suivantes :
 route de Crèvecoeur, rue de Notre-Dame du Thil, rue de Calais, boulevard du Docteur Lamotte,
boulevard de l'Assaut, boulevard Saint-André et boulevard du Général de Gaulle.
La circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T450
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T450
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DEMORLAINE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE LIVRAISON DE BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qie des travaux de livraison de béton seront entrpris au 28 rue Demorlaine le jeudi 28 avril 2016, par la société
Eqiom Bétons et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 28 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Demorlaine, au niveau
du numéro 28.
Ces resrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, à partir du numéro 28 ;
 un sens interdit autorisé pour les riverains, depuis la rue de Saint-Just des Marais.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T449
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T449
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINTE-ANGADREME, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réhabilitation dans une habitation seront entrepris au 8 rue Sainte-Angadrême du lundi 25 avril
au mercredi 20 juillet 2016, par la société MDS 60 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 avril au mercredi 20 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société MDS 60) sera interdit rue SainteAngadrême, sur un emplacement au plus près du numéro 8.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T448
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T448
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DE L'ARGENTINE, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE GOUTTIERES ET DE LUCARNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de gouttières et de lucarne par nacelle seront entrepris au 10 rue de l'Argentine du mercredi 27 au
vendredi 29 avril 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 27 au vendredi 29 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue de l'Argentine, au niveau du numéro 10.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), le
long du numéro 10 ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T447
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T447
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS DANS CERTAINES VOIES, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE SONDAGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T286 du 16 mars 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des
piétons dans certaines voies, du mardi 29 mars au vendredi 15 avril 2016, pendant la durée des travaux de sondages ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T286 du 16 mars 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Desgroux, rue du Général Watrin, rue des
Tisserands et boulevard Saint-Jean, pendant la durée des travaux de sondages, sont reconduites jusqu'au
jeudi 12 mai 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T446
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T446
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE ZINGUERIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de zinguerie par nacelle seront entrepris au 49 place Jeanne Hachette, le lundi 25 avril 2016, par la
société Carlier-Baudoin et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 25 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, la nacelle de
la société Carlier-Baudoin sera autorisée à stationner place Jeanne Hachette, devant le numéro 49.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T445
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T445
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "FOIRE EXPO 60"
A L'ELISPACE SIS AVENUE PAUL HENRI SPAAK A BEAUVAIS (60000) DU VENDREDI 13 AU
LUNDI 16 MAI 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en
date du 07 avril 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, du vendredi 13 au lundi 16 mai 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la
manifestation «FOIRE EXPO 60», à l'Elispace, des types «L, T, X et CTS», de «1ère catégorie», sis avenue Paul
Henri Spaak à BEAUVAIS.
Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92352AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

Article 2 : La capacité du public admise simultanément est de 1500 personnes.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Francis BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit
procéder à une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la
sécurité des personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92352AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T444
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T444
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "JOURNÉE DU
RECRUTEMENT, EMPLOI, STAGE ET ALTERNANCE" A L'ELISPACE SIS AVENUE PAUL
HENRI SPAAK A BEAUVAIS (60000) LE MERCREDI 27 AVRIL 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en
date du 10 mars 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le mercredi 27 avril 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«JOURNEE DU RECRUTEMENT, EMPLOI, STAGE ET ALTERNANCE», à l'Elispace, des types «L, T, X», de
«2ème catégorie», sis avenue Paul Henri Spaak à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité du public admise est de 800 personnes sur la durée du salon.
Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92345AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 5 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Francis BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit
procéder à une inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la
sécurité des personnes.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92345AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T443
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T443
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0019 REFUSÉE A LA SARL LA TOURTIÈRE - 5
RUE RICARD - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "LA TOURTIÈRE" SIS 5 RUE
RICARD A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0019» déposée en Mairie le 08 février 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 31 mars 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 avril 2016 refusant la dérogation demandée aux règles d'accessibilité ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 08 février 2016 par la SARL LA TOURTIERE – 5 rue
Ricard - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé "LA
TOURTIERE" sis 5 rue Ricard à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé
au présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 07 avril 2016 refusant la dérogation aux articles 2, 4 et 12 de
l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité pour le maintien des conditions d'accessibilité
existantes, pour les motifs suivants :
- possibilité de mettre en place une rampe amovible en service équerre,
- l'attestation de l'expert comptable n'a pas été jointe à la demande.
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92338AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92338AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T442
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T442
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0015 REFUSÉE A L'ASSOCIATION
NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE SIS 24 RUE DE
BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0015» déposée en Mairie le 5 février 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 31 mars 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 avril 2016 refusant la dérogation demandée aux règles d'accessibilité, annexé
au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 07 avril 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 5 février 2016 par l'ASSOCIATION NATIONALE DE
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE - 24 rue de Buzanval – 60000 BEAUVAIS , sollicitant
l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé "ASSOCIATION NATIONALE DE
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE" sis 24 rue de Buzanval à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé
au présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 07 avril 2016 refusant la dérogation pour les motifs suivants :
- aucune attestation d'un professionnel du bâtiment confirmant l'impossibilité technique,
- aucune vue en coupe de la nouvelle banque d'accueil n'a été fournie.
Considérant la décision préfectorale en date du 07 avril 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, pour les
motifs suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ;
- qu'un Agenda d'Accessibilité Programmée doit porter sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci
ne peut être approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité édictées à la
sous-section 5 précédemment citée ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92336AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 25/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92336AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T441
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T441
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0283 ACCORDÉE A L'AUTO-ÉCOLE MICHEL
FORMATION - 23 BOULEVARD HENRI DUNANT - 95190 GOUSSAINVILLE POUR
L'ÉTABLISSEMENT "AUTO-ÉCOLE MICHEL FORMATION ENSEIGNE A.E. PICARDIE SIS
13 RUE DU BERRY A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0283» déposée en mairie le 24 décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 12 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0240 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07 avril
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 24 décembre 2015 par l'AUTO-ECOLE MICHEL
FORMATION – 23 boulevard Henri Dunant – 95190 GOUSSAINVILLE, sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «AUTO-ECOLE MICHEL FORMATION ENSEIGNE A.E. PICARDIE», sis 13
rue du Berry à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92334AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 26 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92334AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T440
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T440
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES PLACE MAURICE SEGONDS, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE REFECTION DE DALLES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de dalles seront entrepris place Maurice Segonds (marché de Saint-Jean) du lundi 9
au vendredi 20 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 20 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules place Maurice
Segonds (marché de Saint-Jean).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la place.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T439
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T439
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 13 avril 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à
BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du vendredi 29 au samedi 30 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

Date de télétransmission : 22 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92330AR-1-1
Date de réception en préfecture : 22 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T438
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T438
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 79
LE SAMEDI 23 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 79 rue GAMBETTA le samedi 23 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 23 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GAMBETTA devant le numéro 79 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 19 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 19/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T437
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T437
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE 288" SIS A BEAUVAIS,
288 RUE DE CLERMONT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 6 avril 2016, présentée par Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à
BEAUVAIS, 288 rue de Clermont, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à BEAUVAIS,
288 rue de Clermont, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du vendredi 22 au samedi 23 avril 2016 et dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 18 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 18/04/16

Date de télétransmission : 22 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92314AR-1-1
Date de réception en préfecture : 22 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T436
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T436
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE D'AMIENS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de construction d'un immeuble seront entrepris rue d'Amiens du dimanche 1er mai au mercredi
1er juin 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du dimanche 1er mai au mercredi 1er juin 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
d'Amiens.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit de la construction d'immeuble ;
 une occupation et un rétrécissement de la voie de circulation et du trottoir ;
 des entrées et des sorties d'engins de chantier, sous surveillance d'un personnel à pied de
l'entreprise.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 18/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T435
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T435
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES RUE
DE LA FONTAINE BELLERIE, LE DIMANCHE 1ER MAI 2016,
A L'OCCASION DE LA FETE DU TCHO CAFE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête du Tcho Café, organisée par l'association Ricochets, se déroulera rue de la Fontaine Bellerie le
dimanche 1er mai 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 1er mai 2016 de 8 à 19 heures, la circulation sera interdite à tous véhicules rue
de la Fontaine Bellerie (entre le Tcho Café et la rue Clairefontaine).
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 18/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T434
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T434
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE L'ECOLE MATERNELLE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX EN TELECOMMUNICATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux en télécommunication seront entrepris au 2 rue de l'Ecole Maternelle du lundi 25 au vendredi 29
avril 2016, par la société Constructel Constructions et Télécommunications et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu
par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 au vendredi 29 avil 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société Constructel Constructions et
Télécommunications) sera interdit et gênant rue de l'Ecole Maternelle, sur deux emplacements devant le
numéro 2.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 18/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T433
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T433
Autorisation accordée à HARNOIS Créateur du confort, 38 rue du Faubourg Saint Jean 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 11 rue Gorin à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 18 Avril 2016, par laquelle HARNOIS Créateur du confort – 38, rue du Faubourg Saint
Jean 60000 GOINCOURT sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 11 rue Gorin 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de ravalement du 2 Mai 2016 au 15 Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 11 rue Gorin pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 18/04/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 18 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 18/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T432
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T432
Autorisation accordée à l'ENTREPRISE LOPEZ JEAN MARIE, 41 Rue Diogène Maillard 60480
La Chaussée du Bois d'Ecu, pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 22 rue de la
Préfecture à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 18 Avril 2016, par laquelle l’ENTREPRISE LOPEZ JEAN MARIE – 41 Rue DIOGENE
MAILLARD 60480 LA CHAUSSEE DU BOIS D’ECU sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage devant le 22
rue de la Préfecture 60000 BEAUVAIS afin de procéder à des travaux de façade en crépi gratté du 9 Mai 2016 au 9
Juin 2016 inclus et d’occuper 1 place de stationnement à la dite adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 22 rue de la Préfecture pendant
les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 18/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 18 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 18/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T431
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T431
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES PLACE JEANNE HACHETTE ET RUE DE MALHERBE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de pavage seront entrepris place Jeanne Hachette et rue de Malherbe du lundi 25 avril
au vendredi 20 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 avril au vendredi 20 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules place Jeanne
Hachette et rue de Malherbe.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la voirie et du trottoir et de la place (zones de chantier
ponctuelles) ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores de chantier, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/04/16
Signé le 18/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T430
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T430
DEROGATION A LA PRATIQUE DU ROLLER, LE DIMANCHE
1ER MAI 2016, A L'OCCASION D'UNE RANDONNEE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une randonnée en roller, organisée par l'association Saint-Paul Position, traversera BEAUVAIS, le dimanche
1er mai 2016 ;
Vu nos arrêtés n° 040043 du 21 janvier 2004 et n° 041054 du 30 novembre 2004, portant réglementation de la pratique du
roller, des patins et des planches à roulettes ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 1er mai 2016 et pendant le passage de la randonnée et par dérogation à nos
arrêtés n° 040043 du 21 janvier 2004 et n° 041054 du 30 novembre 2004 énoncés ci-dessus, les
participants à la randonnée seront autorisés à circuler dans les voies suivantes :
Aller à partir de 11 heures, rue de Wagicourt, rue Norman King, rue de Clermont, rue du faubourg SaintAndré, boulevard Saint-André, boulevard du Général de Gaulle, boulevard Jules Brière, boulevard
Aristide Briand, passage à niveau Saint-Jean, rue des Déportés, rue du faubourg
Saint-Jean et rue de
Pentemont.
Retour à partir de 14 heures 30, rue de Pentemont, rue du faubourg Saint-Jean, rue des Déportés,
boulevard de Normandie, boulevard de l'Ile de France, avenue Winston Churchill, avenue Jean Rostand,
rue de la Paix, rue d'Allonne, avenue Blaise Pascal et rue de l'Industrie.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 14/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T429
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T429
Autorisation accordée à CARLIER BAUDOIN 11 bis rue Principale 60480 MAISONCELLE
TUILERIE pour poser une nacelle sur le domaine public 49, Place Jeanne Hachette à Beauvais.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 14 Avril 2016, par laquelle CARLIER BAUDOIN – 11 Bis rue Principale – 60480
MAISONCELLE TUILERIE, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle au droit du 49
Place Jeanne Hachette à BEAUVAIS, afin de réaliser des réparations sur zinguerie de l’immeuble au dessus du
magasin MEDIEU le 25 Avril 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 14/04/16

Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 14 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 14/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T428
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T428
Autorisation accordée à LASALLE BEAUVAIS pour poser un fléchage sur le domaine public afin
de signaler les Ovalies qui se dérouleront les 6 et 7 Mai 2016 au Stade Marcel Communeau à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 13 Avril 2016, par laquelle LaSalle Beauvais – sollicite l’autorisation de mettre en place
un fléchage temporaire afin de signaler les OVALIES qui se dérouleront les 6 et 7 Mai 2016 au stade Marcel
Communeau à BEAUVAIS,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 14/04/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 26 Avril 2016 au 8 Mai 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 14 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 14/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T427
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T427
Autorisation accordée à ATILLA-MAINTENANCE TOITURES SERVICES 36 Avenue Salvador
Allendé Bâtiment I, n°51 pour poser une nacelle sur le domaine public 10 rue de l'argentine à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 14 Avril 2016, par laquelle ATILLA BEAUVAIS – MAINTENANCE TOITURES
SERVICES – 36 Avenue Salvador Allende Bâtiment I, n°51 – 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’occuper le
domaine public avec une nacelle au droit du 10 rue de l’Argentine 60000 BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux
de reprise d’une jonction (mitoyenne) de gouttière et de remplacement d’échantignoles sur charpente de lucarne
les 27, 28 et 29 Avril 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier 10 rue de l’argentine pour
permettre la mise en place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la
charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.

Validité contrôle juridique le 19/04/16
Signé le 14/04/16

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 14 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T426
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T426
Autorisation accordée à Madame POIZOT 3 rue Saint-Lucien 60000 BEAUVAIS pour poser une
benne sur le domaine public devant le 3, rue Saint Lucien à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 13 Avril 2016, par laquelle Madame POIZOT 3 rue Saint-Lucien 60000 BEAUVAIS
sollicite l'autorisation d'installer une benne 3 rue Saint-Lucien à Beauvais afin d’évacuer des gravats lors de
travaux du 27 Avril 2016 au 3 Mai 2016;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 3 rue Saint-Lucien. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre
pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 14 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T425
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T425
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE D'AGINCOURT, LE VENDREDI 22 AVRIL 2016, A
L'OCCASION DE L'INAUGURATION D'UN ETABLISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que l'inauguration d'un établissement sis à BEAUVAIS, 19 rue d'Agincourt se déroulera le vendredi 22 avril 2016
et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation
des véhicules rue d'Agincourt ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 22 à 19 heures au samedi 23 avril 2016 à 3 heures, la circulation de tous
véhicules sera interdite rue d'Agincourt (entre la rue des Jacobins et le porche du square Dévé).
Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des véhicules sera également interdite rue des
Jacobins (entre la rue de Gesvres et la rue d'Agincourt), dans le sens rue de Gesvres – rue d'Agincourt.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T424
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T424
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 26
LE MARDI 19 ET LE MERCREDI 20 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 place Jeanne HACHETTE le mardi 19 et le mercredi 20 avril 2016, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 19 et le mercredi 20 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), place Jeanne HACHETTE devant le numéro 26 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 14 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T423
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T423
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE 3.14" SIS A BEAUVAIS,
19 RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 29 mars 2016, présentée par Madame Isabelle PRIMOUT, exploitante de l'établissement “LE 3.14” sis à
BEAUVAIS, 19 rue d'Agincourt, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Isabelle PRIMOUT, exploitante de l'établissement “LE 3.14” sis à BEAUVAIS, 19
rue d'Agincourt, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du vendredi 22 au samedi 23 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 13 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T422
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T422
Autorisation accordée à ATILLA BEAUVAIS - MAINTENANCE TOITURES SERVICES, 36
avenue Salvador Allendé Bâtiment I, n°51 60000 BEAUVAIS, pour poser une nacelle sur le domaine
public 10 rue de l'Argentine à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 12 Avril 2016, par laquelle ATILLA BEAUVAIS – MAINTENANCE TOITURES
SERVICES, 36 Avenue Salvador Allendé Bâtiment I, n°51 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’occuper le
domaine public avec une nacelle au droit du 10 rue de l’Argentine à BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux de
reprise d’une jonction (mitoyenne) de gouttière et remplacement d’échantignoles sur charpente de lucarne le 26
Avril 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Validité contrôle juridique le 14/04/16
Signé le 13/04/16

Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 jour. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 13 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 14/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T421
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T421
Autorisation accordée à Madame et Monsieur BIDAULT pour poser un échafaudage sur le
domaine public devant le 19 rue Léon Zeude à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 Avril 2016, par laquelle Madame et Monsieur Bidault 19 rue Léon Zeude à
BEAUVAIS, sollicitent l’autorisation d’installer un échafaudage 19 rue Léon Zeude 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de rénovation de façade du 25 Avril 2016 au 25 Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 19 rue Léon Zeude, pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 14/04/16
Signé le 12/04/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 12 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T420
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T420
Autorisation accordée au CIRQUE FRANCO ITALIEN pour poser des affiches sur le domaine
public afin de signaler le passage du cirque sur la ville de BEAUVAIS du 25 Avril 2016 au 1er Mai
2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 12 Avril 2016, par laquelle le CIRQUE FRANCO ITALIEN représenté par Madame
BEAUTOUR sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler le passage du cirque
qui se déroulera du 25 Avril 2016 au 1er Mai 2016 à BEAUVAIS,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 19 Avril 2016 au 1 er Mai 2016
inclus. Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en
cas d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins
de la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 12 Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 14/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T419
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T419
Autorisation accordée à L'entreprise CPB pour poser un échafaudage sur le domaine public devant
le 8/10 rue d'Alsace à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 12 Avril 2016, par laquelle l’Entreprise CPB – représentée par Monsieur Langlois
sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 8/10 rue d’Alsace 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des
travaux de réfection d’une cheminée du 18 Avril 2016 au 25 Avril 2016.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 8/10 rue d’Alsace à l’exception
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 8 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 12 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T418
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T418
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE
DIMANCHE 24 AVRIL 2016, A L'OCCASION DE LA JOURNEE
NATIONALE DE LA DEPORTATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la Journée Nationale de la Déportation, des cérémonies se dérouleront à la stèle de la caserne
Agel et au Monument aux Morts le dimanche 24 avril 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 24 avril 2016 de 6 à 12 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté
ceux des officiels, des porte-drapeaux et des militaires) sera interdit et gênant sur les places suivantes :
 parking situé derrière le Monument aux Morts (partie délimitée par des barrières) :
 parking situé de part et d'autre de la stèle des Déportés, face à la Maison Harmonie ;
 parking de la rue Arnaud Bisson (entre la rue Jean Rebour et la rue Maurice Segonds).
Article 2 : Ce même jour de 10 à 12 heures, la circulation des véhicules sera interdite rue Maurice
Segonds (entre la rue Pierre Chardeaux et la rue Arnaud Bisson).
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T417
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T417
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LE PARKING SITUE DERRIERE LE MONUMENT AUX MORTS,
LE SAMEDI 16 AVRIL 2016, A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de l'assemblée générale de l'Ordre National du Mérite, un dépôt de gerbes se déroulera au
Monument aux Morts le samedi 16 avril 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 16 avril 2016 de 5 à 14 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière le Monument aux Morts (partie délimitée
par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T416
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T416
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE HENRY GAUDICHET DEVANT LE NUMERO 9
LE SAMEDI 30 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 9 rue Henry GAUDICHET le samedi 30 avril 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 30 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Henry GAUDICHET devant le numéro 9 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 12 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T415
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T415
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 26
LE JEUDI 21 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 place Jeanne HACHETTE le jeudi 21 avril 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 21 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), place Jeanne HACHETTE devant le numéro 21 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 12 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T414
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T414
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND DEVANT LE NUMERO 66
ET RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN DEVANT LE NUMERO 8
LE VENDREDI 15 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 66 boulevard Aristide BRIANT et au 8 rue du faubourg Saint JEAN le vendredi
15 avril 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er

Article 1 : Le vendredi 15 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), boulevard Aristide BRIAND devant le numéro 66 et rue du faubourg Saint JEAN devant le
numéro 8 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 12 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T413
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T413
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES CAPUCINS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DE TAMPONS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de mise à niveau de tampons d'assainissement seront entrepris rue des Capucins du mardi 10 au
vendredi 20 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 10 au vendredi 20 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue des
Capucins.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue barrée (sauf accès riverains) ;
 un stationnement interdit et gênant, au droit des tampons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T412
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T412
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU MARECHAL JOFFRE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DE TAMPONS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de mise à niveau de tampons d'assainissement seront entrepris rue du Maréchal Joffre du mardi 10
au vendredi 20 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 10 au vendredi 20 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
Maréchal Joffre.
Ces restrictions consisteront en :
 une rue barrée du numéro 84 à la rue de Notre-Dame du Thil (sauf accès riverains) ;
 un stationnement interdit et gênant dans cette portion de rue ;
 une déviation par la rue Jules Isaac, la rue de Prayon et la rue Brûlet.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T411
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T411
Autorisation accordée à Monsieur DUGUENET 9,rue Georges Claarec 27320 LAMADELEINE DE
NONANCOURT pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 32, rue Marcadet à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 7 Avril 2016, par laquelle Monsieur DUGUENET- 9, rue Georges Claarec 27320
LAMADELEINE DE NONANCOURT sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 32 Rue Marcadet 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de remaniement de toiture du 18 Avril 2016 au 29 Avril 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 32, rue Marcadet pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 12 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 11 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T410
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T410
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "KAY BAMBOU BAR" SIS
A BEAUVAIS, 6 ET 8 RUE RICARD
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 6 avril 2016, présentée par Monsieur Claude BLED, exploitant de l'établissement “KAY BAMBOU BAR”
sis à BEAUVAIS, 6 et 8 rue Ricard, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Claude BLED, exploitant de l'établissement “KAY BAMBOU BAR” sis à
BEAUVAIS, 6 et 8 rue Ricard, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 11 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T409
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T409
Autorisation accordée à Monsieur PETITFRERE BATI FRANCE SERVICES NORD 26 Résidence
le Puits 76220 FERRIERES EN BRAY pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le
22 Rue Maître Denis à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 6 Avril 2016, par laquelle Monsieur PETITFRERE BATIFRANCE SERVICES NORD 26
Résidence le Puits 76220 FERRIERES EN BRAY sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage sur le domaine
public devant le 22 rue Maître Denis 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de couverture du 18 Avril
2016 au 13 Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 22 rue Maître Denis à
BEAUVAIS pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat
préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 11 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T408
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T408
Autorisation accordée à l'Entreprise DUFORESTEL Michel - Couverture-Zinguerie 120, rue du
Grand Courtil 60650 ONS-EN-BRAY pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le
36 rue Desgroux à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 5 Avril 2016, par laquelle l’Entreprise DUFORESTEL Michel – Couverture-Zinguerie –
120, rue du Grand Courtil 60650 ONS-EN-BRAY sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage sur le domaine
public au niveau du 36 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à la pose et à la dépose d’un chéneau à
l’Anglaise sur 32 m de long du 18 Avril 2016 au 9 Mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 36 rue Desgroux pendant les
périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 11 Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T407
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T407
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE 288" SIS A BEAUVAIS,
288 RUE DE CLERMONT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 6 avril 2016, présentée par Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à
BEAUVAIS, 288 rue de Clermont, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à BEAUVAIS,
288 rue de Clermont, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du vendredi 15 au samedi 16 avril 2016 et dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 11 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

Date de télétransmission : 20 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92161AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T406
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T406
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE PARLEMENT 9" SIS A BEAUVAIS,
36 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 31 mars 2016, présentée par Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT
9” sis à BEAUVAIS, 36 avenue de la République, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT 9” sis à
BEAUVAIS, 36 avenue de la République, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3
heures du matin dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 11 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

Date de télétransmission : 20 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92150AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T405
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T405
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE MALHERBE ET RUE AUGUSTE DELAHERCHE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris rue de Malherbe et rue Auguste Delaherche du jeudi 21
avril au mercredi 4 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 21 avril au mercredi 4 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Malherbe et rue Auguste Delaherche.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du parking et du trottoir ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T404
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T404
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE CLERMONT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement gaz seront entrepris au 240 rue de Clermont du lundi 18 au vendredi 22 avril
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Clermont, au niveau du numéro 240.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ou feux tricolores de chantier, pendant les heures de
travail de 9 à 17 heures.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 11/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T403
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T403
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 9
LE MERCREDI 20 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 9 rue GAMBETTA le mercredi 20 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 20 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GAMBETTA devant le numéro 9 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 8 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 08/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T401
Service : Service Finances
Réf : 2016-T401
Régie de recettes n°93
encaissement des droits d'abonnement
à la pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada
Nomination mandataire
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision N°2007-143 du 21/03/2007, l'arrêté N°2010-287 du 27/04/2010 et les décisions N° 2013631 du 04/11/2013, N°2014-528 du 16/07/2014 instituant et modifiant une régie de recettes pour
l'encaissement des droits d'abonnement à la pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 07 avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du
ARRÊTE
Article 1er : Madame Alexandrine BERANGER est nommée, pour la période du 1er mai 2016 au 26 juin
2016 et du 03 septembre 2016 au 02 octobre 2016 mandataire de la régie de recettes pour l'encaissement
des droits d'abonnement à la pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada, pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes pour l'encaissement des droits d'abonnement à la
pratique de la pêche au Plan d'eau du Canada, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Madame Alexandrine BERANGER ne doit pas percevoir de sommes pour les produits autres
que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau
Code Pénal :
- Elle doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie ;
Article 3 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril
2006 ;

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 09/06/16

Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 5 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du Régisseur intérimaire,

Signature du Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Édith DUPUIS

Alexandrine BERANGER

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T400
Service : Service Finances
Réf : 2016-T400
Régie de recettes n°15
encaissement des droits des usagers des équipements
du Plan d'eau du Canada ;
Nomination mandataire
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions du 07 juillet 1998, N°05202 du 30 mars 2005, N°06588 du 11 août 2006 instituant et
modifiant une régie de recettes pour l’encaissement des droits des usagers des équipements du Plan d’eau
du Canada ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 07 avril 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du
ARRÊTE
Article 1er: Madame Alexandrine BERANGER est nommée, pour la période du 1 er mai 2016 au 26 juin
2016 et du 03 septembre 2016 au 02 octobre 2016, mandataire de la régie de recettes des droits des
usagers des équipements du Plan d’eau du Canada pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de
la régie de recettes des droits des usagers des équipements du Plan d’eau du Canada , avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Madame Alexandrine BERANGER ne doit pas percevoir de sommes pour les produits autres
que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d 'être constituée comptable de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau
Code Pénal :
- Elle doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie ;
Article 3 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril
2006 ;
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 09/06/16

Article 5 : Le maire de Beauvais et la trésorière de Beauvais municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
La Trésorière de Beauvais municipale

L’ordonnateur,

Cécile PICHARD

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Signature du Régisseur intérimaire,

Signature du Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Édith DUPUIS

Alexandrine BERANGER

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 09/06/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T399
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T399
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DU CHAPITEAU "LITERIE" SUR LE
PARKING DE L'ÉTABLISSEMENT BUT SIS 10 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000)
DU LUNDI 16 MAI AU SAMEDI 27 AOÛT 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n°97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de la sous
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de la
commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture adressée à nous ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Ville de Beauvais sur dossier dans
sa séance en date du 25 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 05 avril 2016, procèsverbal n° E2016.0230 ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée du lundi 6 mai au samedi 27 août 2016, l'ouverture au public du chapiteau «LITERIE» du
type «CTS», de 5ème catégorie avec activités de type «M», sur le parking de l'établissement BUT, sis 10 avenue
Descartes à Beauvais.
Article 2 : La capacité maximale du public admise est de 34 personnes, conformément à l'avis de la souscommission départementale de sécurité en date du 05 avril 2016.
Article 3 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0230 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 05 avril 2016 et du procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 25 février 2016.
Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92106AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier celles relatives à l'urbanisme, à l'urbanisme commercial,
aux installations classées, à la publicité et aux enseignes, au travail, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
salubrité, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la
protection du domaine public, au code de la route.
Article 5 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 07 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92106AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T398
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T398
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0029 ACCORDÉE A LA SAS J.L.I. - CELLULE
231B - CENTRE COMMERCIAL DU JEU DE PAUME - 4 BOULEVARD SAINT-ANDRÉ - 60000
BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "MSC" - CENTRE COMMERCIAL DU JEU DE
PAUME SIS 4 BOULEVARD SAINT-ANDRÉ A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0029» déposée en mairie le 19 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 05 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0229 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03 mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 19 février 2016 par la SAS J.L.I. – Cellule 231B – Centre
commercial du Jeu de Paume – 4 boulevard Saint-André – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «MSC», dans le centre commercial du Jeu de Paume, sis 4 boulevard Saint-André
à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92102AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92102AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T397
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T397
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0026 ACCORDÉE A LA SAS NALYS - 10
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "SAS
AUTO-ÉCOLE NALYS" SIS 14 PLACE DE FRANCE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0026» déposée en mairie le 17 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 05 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0224 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 17 mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 17 février 2016 par la SAS NALYS – 10 boulevard Aristide
Briand – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «SAS
AUTO-ECOLE NALYS», sis 14 place de France à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92100AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T396
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T396
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0014 ACCORDÉE A LA SARL BRASSERIE DE
LA MER - 4 RUE BALZAC - 75008 PARIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "RESTAURANT
BRASSERIE DE LA MER" DANS LE CENTRE COMMERCIAL DU JEU DE PAUME SIS 4
BOULEVARD SAINT-ANDRÉ A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0014» déposée en mairie le 05 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 05 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0236 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25
février 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 05 février 2016 par la SARL BRASSERIE DE LA MER – 4
rue Balzac – 75008 PARIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«RESTAURANT BRASSERIE DE LA MER», dans le centre commercial du Jeu de Paume, sis 4 boulevard Saint-André
à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92098AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92098AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T395
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T395
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0004 ACCORDÉE A LA SA HLM DU
DÉPARTEMENT DE L'OISE - 28 RUE GAMBETTA - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "IMMEUBLE BOSSUET" SIS 30/32 RUE BOSSUET A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0004» déposée en Mairie le 11 janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 05 avril 2016 , procès-verbal n°
E2016.0200 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 janvier 2016 par la SA HLM DU DEPARTEMENT DE
L'OISE – 28 rue Gambetta – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «IMMEUBLE BOSSUET» sis 30-32 rue Bossuet à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 07 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 07/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92096AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T394
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T394
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES AGACHOTS, LE SAMEDI 16 AVRIL 2016, A
L'OCCASION DE LA MANIFESTATION "FETE DES CITY STADE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la manifestation dénommée “Fête des City Stade” se déroulera sur la place de Noailles le samedi 16 avril
2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la
circulation et le stationnement des véhicules rue des Agachots ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 16 avril 2016 de 7 à 20 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules rue des Agachots (entre la rue de Songeons et l'avenue de Picardie).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T393
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T393
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0017 ACCORDÉE AU RESTAURANT RAPIDE
NILAY SIS 15 BOULEVARD DE L'ASSAUT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0017» déposée en Mairie le 08 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 31 mars
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 08 février 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «RESTAURATION RAPIDE NILAY», sis 15 boulevard de l'Assaut à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 06 avril 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92044AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92044AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T392
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T392
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0016 ACCORDÉE AU BAR TABAC LE PETIT
MARISSEL SIS 3 RUE DE BRACHEUX A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0016» déposée en Mairie le 08 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 31 mars
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 08 février 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «BAR TABAC LE PETIT MARISSEL», sis 3 rue de Bracheux à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 06 avril 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92042AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92042AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T391
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T391
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0218 ACCORDÉE AU CABINET DENTAIRE
DU DOCTEUR MANUEL SO SIS 1 RUE DE LA MADELEINE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0218» déposée en Mairie le 30 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 31 mars
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 30 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR MANUEL SO», sis 1 rue de la
Madeleine à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 06 avril 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92040AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92040AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T390
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T390
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE 288" SIS A BEAUVAIS,
288 RUE DE CLERMONT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 6 avril 2016, présentée par Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à
BEAUVAIS, 288 rue de Clermont, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Jean-Claude ROUSSEL, exploitant de l'établissement “LE 288” sis à BEAUVAIS,
288 rue de Clermont, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du vendredi 8 au samedi 9 avril 2016 et dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 6 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

Date de télétransmission : 11 avril 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160401-92004AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 avril 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T389
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T389
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 33
LE MARDI 19 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 33 rue Jeanne D'ARC le mardi 19 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le mardi 19 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue D'ARC devant le numéro 33 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 6 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 06/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T388
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T388
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINTE-ANGADREME, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DANS UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux dans une habitation seront entrepris au 8 rue Sainte-Angadrême du mercredi 6 avril au jeudi 5 mai
2016, par l'entreprise Delaforge et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 6 avril au jeudi 5 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux immatriculés CB-265-AR, DC-410-AR et BA042-LD) sera interdit et gênant rue Sainte-Angadrême, sur deux emplacements devant le numéro 8.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T387
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T387
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 56
LE DIMANCHE 17 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 56 rue Pierre JACOBY le dimanche 17 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 17 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 56 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 6 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T386
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T386
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 32
LE DIMANCHE 17 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 32 rue des JACOBINS le dimanche 17 avril 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 17 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue des JACOBINS devant le numéro 32 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 6 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 06/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T385
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T385
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES JACOBINS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'EAUX USEES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement d'eaux usées seront entrepris au 75 rue des Jacobins du lundi 9 au vendredi 13
mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue des
Jacobins, au niveau du numéro 75.
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une circulation interdite, sauf accès riverains ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une déviation par la rue Vincent de Beauvais, la rue Jeanne d'Arc, le boulevard Saint-André et le
boulevard du Général de Gaulle.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 05/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T384
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T384
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE EDOUARD DUQUESNE DEVANT LE NUMERO 11
LE MERCREDI 13 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 11 rue EDOUARD DUQUESNE le mercredi 13 avril 2016, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 13 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue EDOUARD DUQUESNE devant le numéro 11 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur la Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 5 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 05/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T383
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T383
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE NULLY D'HECOURT DEVANT LE NUMERO 5
LE MERCREDI 13 AVRIL 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 5 rue NULLY D'HECOURT le mercredi 13 avril 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
er
Article 1 : Le mercredi 13 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue NULLY D'HECOURT devant le numéro 5 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 5 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/04/16
Signé le 05/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T382
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T382
Autorisation accordée à l'entreprise Romain GAUDISSART située 6 rue de Beauvais 60 000
FOUQUENIES pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 2 sentier de la Place à
Beauvais, afin de réaliser des travaux de couverture.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 4 avril 2016, par laquelle l’entreprise Romain GAUDISSART 6 rue de Beauvais 60000
FOUQUENIES sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au 2 sentier de la Place 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux couverture du 11 avril 2016 au 2 mai 2016 inclus.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 2 sentier de la Place pendant
les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont
considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 01/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T381
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T381
Autorisation accordée à l'entreprise DELAFORGE EMMANUEL 2 rue d'en Bas 60210
SOMMEREUX pour poser un échafaudage sur le domaine public devant le 8 rue Sainte
Angadreme à Beauvais, afin de réaliser des travaux de couverture.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 1er avril 2016, par laquelle l’entreprise DELAFORGE EMMANUEL-2 rue d’en bas 60210
SOMMEREUX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage de pied 8 rue Sainte Angadreme 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de couverture du lundi 4 avril au mercredi 4 mai inclus et d’occuper 2
places de stationnement à la dite adresse.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 8 rue Sainte Angadreme
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 05/04/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 05/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T380
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T380
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LA MIE AU ROY, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT D'EAUX USEES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement d'eaux usées seront entrepris au 105 rue de la Mie au Roy du lundi 25 avril au
mercredi 4 mai 2016, par la société Sylvain Joyeux et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 avril au mercredi 4 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de la Mie au
Roy.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains, à partir du cimetière militaire Allemand et jusqu'à la rue
Brûlet ;
 une déviation des véhicules par la rue Brûlet, la rue de Notre-Dame du Thil, la rue de Crèvecoeur
et la RD 901.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 05/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T379
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T379
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE SAINT-LAURENT, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation et d'entretien de toiture par nacelle seront entrepris rue Saint-Laurent les jeudi 21 et
vendredi 22 avril 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 21 et vendredi 22 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Saint-Laurent.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA),
entre la rue Gui Patin et le numéro 16 ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/04/16
Signé le 05/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T378
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T378
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE CHAUDRON BAVEUR" SIS
A BEAUVAIS, 6 PLACE DE L'HOTEL DIEU
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 4 avril 2016, présentée par Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON
BAVEUR” sis à BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON BAVEUR” sis à
BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 avril 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 5 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 05/04/16

Date de télétransmission : 6 avril 2016
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T377
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T377
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DE L'ECOLE DU CHANT,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris rue de l'Ecole du Chant le mardi 19 avril 2016, par la société
ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 19 avril 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue de l'Ecole
du Chant.
Ces restrictions consisteront en
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), au
droit du chantier ;
 une rue barrée, si nécessaire, sauf accès riverains ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 04/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T376
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T376
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES SUR LE PARKING DE LA RUE DE GASCOGNE,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de marquage au sol seront entrepris sur le parking de la rue de Gascogne entre le lundi 18 avril et
le mercredi 4 mai 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Entre le lundi 18 avril et le mercredi 4 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules sur
le parking de la rue de Gascogne.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une occupation du parking.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 04/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T375
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T375
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE SONDAGES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sondages seront entrepris dans certaines voies du lundi 18 avril au vendredi 13 mai 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 18 avril au vendredi 13 mai 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Edmond
Léveillé, rue Angrand Leprince, rue du 51ème Régiment d'Infanterie, rue de Malherbe, place Georges
Clémenceau, rue du Maire, rue de l'Etamine, rue Desgroux et rue du Docteur Gérard.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir, du parking et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 04/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T374
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T374
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE PEINTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T235 du 8 mars 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des
piétons rue Villiers de l'Isle Adam du lundi 14 mars au vendredi 8 avril 2016, pendant la durée des travaux de peinture de
façade de la résidence square Saint-Joseph, par la société SPRID ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T235 du 8 mars 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Villiers de l'Isle Adam, pendant la durée
des travaux de peinture de façade de la résidence square Saint-Joseph, sont reconduites jusqu'au vendredi
22 avril 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur cinq emplacements devant la résidence (stockage des
éléments de l'échafaudage) ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 04/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T373
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T373
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD
ET RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'INDOCHINE, LE DIMANCHE
17 AVRIL 2016, A L'OCCASION D'UN DEPOT DE GERBES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de l'assemblée générale de l'UNACITA le dimanche 17 avril 2016, un dépôt de gerbes se déroulera
devant la stèle située rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 17 avril 2016 de 11 à 12 heures 30, la circulation des véhicules sera interdite
rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord et rue des Anciens Combattants d'Indochine.
Article 2 : Ce même jour de 6 à 12 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant
devant la stèle.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 04/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T372
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T372
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE BEAUREGARD, FACE AU NUMERO 35, LE SAMEDI
9 AVRIL 2015, A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un déménagement aura lieu au 35 rue Beauregard le samedi 9 avril 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 9 avril 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
ceux du déménagement) rue Beauregard, sur deux emplacements face au numéro 35.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par
sous le contrôle des agents de la Police Municipale.

celui-ci,

Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 04/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T371
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T371
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0002 ACCORDÉE A ERTECO FRANCE - 120
RUE DU GÉNÉRAL MALLERET JOINVILLE - 94405 VITRY SUR SEINE CEDEX POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CONTACT MARCHE" SIS AVENUE JEAN ROSTAND A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0002» déposée en mairie le 06 Janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 15 Mars 2016, procès-verbal n°
E2016.0163 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 24 Mars
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 06 Janvier 2016 par ERTECO FRANCE – 120 rue du
Général Malleret Joinville – 94405 VITRY SUR SEINE CEDEX, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «CONTACT MARCHE», sis avenue Jean Rostand à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 04 Avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 04/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T370
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T370
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING DE L'EGLISE JEAN-MARIE VIANNEY, LE
DIMANCHE 10 AVRIL 2016, A L'OCCASION D'UNE BROCANTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une brocante, organisée par l'association Argentine en Fête, se déroulera sur le parking de l'église Jean-Marie
Vianney le dimanche 10 avril 2016 et qu'il y a lieu dans un but de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules sur ledit parking, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 9 à 19 heures au dimanche 10 avril 2016 à 20 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant sur le parking de l'église Jean-Marie Vianney (partie délimitée par des
barrières).
Article 2 : Dans le cadre de la brocante, un passage de 4 mètres de large devra être réservé, pour permettre
la circulation des véhicules de sécurité et de secours, en cas de nécessité.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 avril 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/04/16
Signé le 04/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T369
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T369
Autorisation accordée à Michel CARBONNET, 16 Allée Maurice Utrillo 60000 BEAUVAIS pour
poser une benne sur le domaine public devant son habitation 16 allée Maurice Utrillo à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 31 Mars 2016, par laquelle Monsieur Michel CARBONNET 16 Allée Maurice Utrillo
60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne 16 allée Maurice Utrillo à Beauvais afin d’effectuer
des travaux de terrassement (gravât et terre) du 12 Avril 2016 au 16 Avril 2016 ;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 16 Allée Maurice Utrillo à BEAUVAIS. Le pétitionnaire devra laisser
un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 04/04/16
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T368
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T368
Autorisation accordée à A.L.N VIP 2 rue du Pont Laverdure 60000 BEAUVAIS pour poser un
fléchage sur le domaine public afin de signaler une soirée spéciale pour le changement d'enseigne
organisée le 30 Avril 2016.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 1er Avril 2016, par laquelle ALN VIP – 2 rue du Pont Laverdure 60000 BEAUVAIS
sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler le changement d’enseigne, le
nouveau nom du club sera le « CRISTAL CLUB » qui se déroulera le 30 Avril 2016,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 15 Avril 2016 au 1 er Mai 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T367
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T367
Autorisation accordée à LBS DEMOLITION 10 rue de Madrid 62730 LES ATTAQUES pour poser
une benne rue Charles Caron face à l'accès arrière de la cantine administrative, 69 rue Victor Hugo
à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 1ER Avril 2016, par laquelle Monsieur LBS DEMOLITION 10, rue de Madrid 62732 LES
ATTAQUES sollicite l'autorisation d'installer une benne rue Charles Caron face à l’accès arrière de la cantine
administrative, 69 rue Victor Hugo à Beauvais du 4 Avril 2016 au 18 Avril 2016;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit de la rue Charles Caron face à l’accès arrière de la cantine administrative,
69 rue Victor Hugo. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1
mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
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Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T366
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T366
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre Avenue Jean Rostand
à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 gris, une chambre et des fourreaux Avenue Jean Rostand sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation, d’une
chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 32 ml à BEAUVAIS,
conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations des services
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T365
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T365
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 95 rue du Faubourg
Saint Jean à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 vert, une chambre et des fourreaux 95 rue du Faubourg Saint Jean sur le territoire
de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune
de Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
vert, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 32 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T364
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T364
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 27 rue de la Banque à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 gris, une chambre et des fourreaux 27 rue de la Banque sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation gris,
d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 80 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T363
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T363
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre rue Caurroy à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 vert, une chambre et des fourreaux rue Caurroy sur le territoire de la commune de
BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
vert, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 24 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
des services techniques de la ville de Beauvais.
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Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
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Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T362
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T362
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS AVENUE DES CHENES, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T139 du 9 février 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des
piétons avenue des Chênes du lundi 15 février au vendredi 25 mars 2016, pendant la durée des travaux sur le réseau d'eau
potable ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T139 du 9 février 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules et des piétons avenue des Chênes, pendant la durée des
travaux sur le réseau d'eau potable, sont reconduites jusqu'au vendredi 15 avril 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er avril 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T361
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T361
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 11 rue Charles
Fauqueux à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 beige, une chambre et des fourreaux 11 rue Charles Fauqueux sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
beige, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 60 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T360
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T360
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 24 rue Jean Racine à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 beige, une chambre et des fourreaux 24 rue Jean Racine sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
beige, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 20 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T359
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T359
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre rue Jules Isaac à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 beige, une chambre et des fourreaux rue Jules Isaac sur le territoire de la commune
de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
beige, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 104 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
des services techniques de la ville de Beauvais.
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T358
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T358
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS CEDEX pour poser des fourreaux et une chambre 6 rue Bossuet à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre
et des fourreaux 6 rue Bossuet sur le territoire de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du
déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
gris, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 12 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
des services techniques de la ville de Beauvais.
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T357
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T357
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 10 rue Buzanval à
BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 beige, une chambre et des fourreaux 10 rue Buzanval sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
beige, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 12 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T356
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T356
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et deux chambres 17 boulevard du
Général De Gaulle à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 gris, de deux chambres et des fourreaux, 17 boulevard du Général de Gaulle sur le
territoire de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la
commune de Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
gris, de 2 chambres et de 8 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 320 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/04/16
Signé le 01/04/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T355
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T355
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 1 avenue Blaise Pascal
à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 vert, une chambre et des fourreaux 1 avenue Blaise Pascal sur le territoire de la
commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
vert, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 240 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
Validité contrôle juridique le 04/04/16
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T354
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T354
Permission accordée à SFR SERVICE DROITS DE PASSAGE 12 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93634 SAINT DENIS Cedex pour poser des fourreaux et une chambre 40 avenue Salvador
Allende à BEAUVAIS.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter un point de
mutualisation PM300 beige, une chambre et des fourreaux 40 avenue Salvador Allende sur le territoire de
la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sur la commune de
Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’un point de mutualisation PM300
beige, d’une chambre et de 4 fourreaux de diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 12 ml à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
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des services techniques de la ville de Beauvais.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
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délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er Avril 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1185
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1185
autorisation accordée à la SOGEA Picardie - rue François Jacob - ZAC de Mercières 60612 LA
CROIX SAINT OUEN pour monter une grue dans l'enceinte de la clinique du Parc - avenue Jean
Rostand 60000 BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu la demande en date du 26 septembre 2016, par laquelle la SOGEA PICARDIE – Rue François JACOB – ZAC
de Mercières – 60612 LA CROIX SAINT OUEN sollicite l’autorisation d’installer une grue dans l’enceinte de la
clinique du Parc, avenue Jean Rostand à BEAUVAIS.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’installation d’une grue de chantier faisant l’objet de sa
demande, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Elle devra répondre aux normes en vigueur et sera installée dans les règles de l’art.
Le pétitionnaire devra prendre toutes dispositions pour assurer la répartition des charges au sol, afin d’assurer la
stabilité de la grue. Elle sera, si nécessaire, montée sur pieux dimensionnés pour reprendre les contraintes.
Article 3. – Après montage, la grue devra être vérifiée par un organisme agréé. Une copie du rapport de vérification
sera communiquée au Maire avant mise en service.
Article 4. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 5. – La présente autorisation est accordée pour une durée de 6 mois.
Article 6. – La grue sera équipée d’un dispositif interdisant physiquement le survol des charges au-delà du
chantier et de la zone de livraison.
De plus, si l’alimentation électrique n’est pas de type autonome, elle devra être secourue par
l’intermédiaire d’un dispositif automatique et la source d’énergie assurant l’alimentation de secours devra
posséder une autonomie d’au moins 12 heures.
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Article 7. – De plus, le pétitionnaire est autorisé à installer un câble isolé de 150 mm² alu en aérien, en traversée de
la rue de Paris à Beauvais devant le n°201, suivant le plan joint à sa demande, à charge par lui de se conformer
aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 8. – A défaut de constat préalable, les lieux occupés sont considérés comme étant en bon état.
Article 9. - Le pétitionnaire est autorisé à fixer son câble sur 1 support bois maintenu par un massif en béton posé
sur le sol, la largeur du trottoir permettant de maintenir un passage pour les piétons, ainsi qu'à installer une armoire
de comptage au droit du raccordement sur le poste EDF.
Le pétitionnaire devra s'assurer auprès de l'ensemble des concessionnaires de la position des réseaux enterrés
avant tout début de terrassement. Les massifs seront dimensionnés pour résister aux différentes contraintes
(tension du câble, effets du vent…).
La partie de câble accessible au public devra être protégée par des gouttières normalisées.
Article 10 – Le câble sera installé à une hauteur minimale de 5,50 mètres en traversée de chaussée.
Article 11. - L’armoire de comptage devra être équipée d’un dispositif de protection électrique assurant la sécurité
publique en cas de rupture ou chute du câble.
Article 12. - L’installation devra être vérifiée par un bureau de contrôle agréé, avant mise sous tension de la partie
située sur domaine public.
Une copie du certificat de conformité aux normes sera remise à la Ville de Beauvais et à EDF.
Article 13. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. Le Directeur Général des Services et le Commissaire de Police sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l’article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriale, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l’affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 3 octobre 2016
Le Maire,
signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1184
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1184
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE MICHEL GORIN, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue Michel Gorin le vendredi 7 octobre 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 7 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Michel Gorin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation interdite, sauf accès des riverains ;
 une déviation par la rue Corréus, boulevard du Général de Gaulle, contre allée du boulevard du
Général de Gaulle et rue de la Lyrette.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1183
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1183
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES DU QUARTIER
SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE RENOUVELLEMENT DE CABLES ELECTRIQUES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renouvellement de câbles électriques seront entrepris dans certaines voies du quartier SaintLucien du mercredi 19 octobre au jeudi 10 novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 19 octobre au jeudi 10 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules
avenue de l'Europe, allée des Acacias et rue de la Tour.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation des trottoirs, du stationnement, de la chaussée et du parking ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ou feux de chantier ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1182
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1182
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
SAINT-PIERRE, LES SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016,
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DES PHOTAUMNALE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que l'inauguration des Photaumnale se déroulera au Quadrilatère les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 et afin
de faciliter l'arrivée des organisateurs, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules
rue Saint-Pierre ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 8 à 8 heures au dimanche 9 octobre 2016 à 22 heures, le stationnement de tous
véhicules (excepté ceux des Photaumnale) sera interdit et gênant rue Saint-Pierre, sur les trois derniers
emplacements avant la place Saint-Barthélémy.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1181
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T1181
ENQUETE PUBLIQUE DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE
BEAUVAIS
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123-10, L 123-11 et R 123-19 ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants ;
Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques relatives à la protection
de l'environnement ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2015-323 en date du 3 juillet 2015 prescrivant l'élaboration d'un
règlement local de publicité sur Beauvais ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2016-98 en date du 30 juin 2016 tirant le bilan de la concertation et
arrêtant le projet de règlement local de publicité;
Vu les pièces du dossier du projet de règlement local de publicité soumis à enquête publique ;
Vu les avis des différentes personnes publiques consultées ;
Vu l’avis réputé favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en formation
publicité ;
Vu la décision n° E16000117/80 du tribunal administratif d’Amiens en date du 7 juillet 2016, désignant Monsieur
Jean-Louis SEVEQUE en qualité de commissaire-enquêteur titulaire et Monsieur Jackie TRANCART en qualité de
commissaire-enquêteur suppléant ;

ARRETONS
Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du règlement local de publicité arrêté par la
commune de Beauvais pour une durée de 34 jours à compter du lundi 7 novembre 2016 inclus jusqu’au samedi 10
décembre 2016 inclus (en raison de jour férié, la mairie sera fermée le vendredi 11 novmebre 2016).
Article 2 : Madame la Présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné en qualité de :
- Commissaire-enquêteur titulaire, Monsieur Jean-Louis SEVEQUE, docteur en géochimie, expert
auprès des juridictions,
- Commissaire-enquêteur suppléant, Monsieur Jackie TRANCART, ingénieur informaticien. Celui-ci
remplace le titulaire en cas d’empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu’à la fin de la procédure.
Article 3 : Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire-enquêteur, seront déposés à la mairie de Beauvais, du lundi 7 novembre 2016 au samedi 10 décembre
inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d'ouverture de l’Hôtel de Ville
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et formuler éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les transmettre par écrit en mairie au
commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Beauvais
M. le commissaire-enquêteur (en charge de l’enquête publique relative aur RLP)
1, rue Desgroux
BP 60330
60021 BEAUVAIS CEDEX
Article 4 : Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie les :
- lundi 7 novembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00,
- lundi 21 novembre 2016 de 16 h 00 à 19 h 00,
- samedi 10 décembre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00.
Article 5 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze jours avant le
début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans les journaux « Le Parisien» et « Le
Courrier Picard ».
Cet avis sera également affiché à la Mairie 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant la durée de
celle-ci et figurera sur le site internet de la ville www.beauvais.fr, rubrique « Vie Locale » puis « Urbanisme » puis
« Enquête publique RLP ».
Un exemplaire des journaux dans lesquels sera publié l’avis sera annexé au dossier soumis à l’enquête :
- avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion,
- au cours de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion.
Article 6 : A l'expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire-enquêteur qui
disposera d'un délai de trente jours pour transmettre au maire de la commune de Beauvais le dossier avec son
rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées.
Article 7 : Ce rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ainsi que le dossier seront communiqués par le
maire au Préfet, l’approbation du règlement local de publicité pourra ensuite être proposé au vote du conseil
municipal. Ils seront également tenus en mairie à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Article 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet du département de l’Oise, à Madame la
Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens, à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, à Monsieur
le commissaire-enquêteur.

Beauvais, le
Le Maire
Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1180
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1180
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0111 REFUSEE A LA SARL SOFRED - 22BIS
RUE CARNOT - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT "JEAN FRIMAT MONTRES
ET BIJOUX" SIS 22 RUE CARNOT A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0111» déposée en Mairie le 28 juillet 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec observations en date du 27 septembre 2016, procès verbal n°
E2016.0743 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 18 août 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 juillet 2016 de la SARL SOFRED – 22bis rue Carnot –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé "JEAN FRIMAT
MONTRES ET BIJOUX" sis 22 rue Carnot à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public en date du 27 septembre 2016 pour le motif suivant ;
- les dégagements ne sont pas conformes à l'article PE 11.

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 29 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1179
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1179
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0112 ACCORDEE A LA SAS ARCADYA - 7 RUE
DE LA BOUSIGUE - 09340 VERNIOLLE POUR L'ETABLISSEMENT "LA BRASSERIE LES
ARCHES" DANS LE CENTRE COMMERCIAL DU JEU DE PAUME SIS 4 BOULEVARD
SAINT ANDRE A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0112» déposée en mairie le 29 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 27 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0745 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 18 août
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 juillet 2016 par la SAS ARCADYA – 7 rue de la
Bousigue – 09340 VERNIOLLE, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «LA
BRASSERIE LES ARCHES», dans le centre commercial du Jeu de Paume sis 4 boulevard Saint André à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 29 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/10/16
Signé le 29/09/16

Date de télétransmission : 7 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-97007AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 03/10/16
Signé le 29/09/16

Date de télétransmission : 7 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-97007AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1178
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1178
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0110 ACCORDEE A LA SCI C.F. JOUARRE 157 RUE DE LA REPUBLIQUE - 60280 CLAIROIX POUR L'ETABLISSEMENT "RICHE ET
SEBASTIEN" SIS 6 RUE ARAGO A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0110» déposée en mairie le 27 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 27 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0746 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 18 août
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 27 juillet 2016 par la SCI C.F. JOUARRE – 157 rue de la
République – 60280 CLAIROIX, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «RICHE
ET SEBASTIEN», sis 6 rue Arago à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 29 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/10/16
Signé le 29/09/16

Date de télétransmission : 7 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-97005AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1177
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1177
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0105 ACCORDEE AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ETABLISSEMENT "CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE,
RECLASSEMENT DE LA MINI CRECHE" SIS 22 RUE BRULET A BEAUVAIS (60000)
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0105» déposée en mairie le 15 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 27 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0729 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28
juillet 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 juillet 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE - 1 rue Cambry - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, RECLASSEMENT DE LA MINI
CRECHE», sis 22 rue Brûlet à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 29 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/10/16
Signé le 29/09/16

Date de télétransmission : 7 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-97003AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 03/10/16
Signé le 29/09/16

Date de télétransmission : 7 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-97003AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1176
Service : Sécurité
Réf : 2016-T1176
mesures de sécurisation aux abords des établissements scolaires, ALSH et crèches de la ville de
Beauvais
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu les articles L 2122-27, L 2212-1, L 2213-1 à L 2213-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route, en particulier les articles R 325-2, R325-14, R411-1 et R411-8 ;
Vu l’article R610-5 du Code Pénal ;
Vu l’Instruction Ministérielle du 29 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les
établissements scolaires ;
Considérant qu’il convient, dans le cadre du plan Vigipirate, de prendre toutes les mesures locales nécessaires pour
assurer au mieux la sécurité sur le territoire communal et que l’état d’urgence a été renouvelé jusque janvier 2017 ;
Considérant que les circonstances actuelles rendent nécessaire de mettre en place des mesures de précaution
particulières pour prévenir les risques d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens,
ARRÊTONS
Article 1er :
Le stationnement et l’arrêt de tout véhicule, y compris les cyclomoteurs, à l’exception des véhicules de secours, est
interdit sur un périmètre de 20 mètres de part et d’autre des entrées principales de tous les établissements scolaires
publics ou privés (écoles, collèges, lycées), des crèches et des accueils de loisirs situés sur le territoire de la ville.
Article 2 :
Le stationnement et l’arrêt de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant et pourra faire
l’objet d’une verbalisation et d’une mise en fourrière le cas échéant conformément à l’article R 417-10 du Code de
la Route.
Article 3 :
L’arrêté N° 2016-T1018 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions
de délai.
Article 5 :
Monsieur le Directeur Général des services de la ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, la Police Municipale et Monsieur le Directeur Général des Services Techniques, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29/09/2016

Validité contrôle juridique le 17/10/16
Signé le 29/09/16

Date de télétransmission : 25 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-97001AR-1-1
Date de réception en préfecture : 25 octobre 2016

Le Maire
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 17/10/16
Signé le 29/09/16

Date de télétransmission : 25 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-97001AR-1-1
Date de réception en préfecture : 25 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1175
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1175
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DANS UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux dans une habitation seront entrepris au 61 rue Desgroux du lundi 17 octobre au jeudi 17 novembre
2016, par la société ATOUT-RENOVATION et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique
de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 17 octobre au jeudi 17 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société ATOUTRENOVATION, immatriculé DD-986-NA) sera interdit et gênant rue Desgroux, sur l'emplacement le plus
proche face au numéro 61.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/10/16
Signé le 29/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1174
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1174
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE JEAN RACINE, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DE GOUTTIERES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage de gouttières seront entrepris face au 39 rue Jean Racine, le lundi 10 octobre 2016,
par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 10 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Jean
Racine, au niveau du numéro 39.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), au
droit du chantier ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 03/10/16
Signé le 29/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1173
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1173
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES PIETONS DANS CERTAINES VOIES
DU QUARTIER SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE CABLES ELECTRIQUES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renouvellement de câbles électriques seront entrepris dans certaines voies du quartier SaintLucien du lundi 3 au vendredi 21 octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 3 au vendredi 21 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
allée des Tennis, le pont traversant Le Thérain et la rue de la Tour.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation des espaces verts, des trottoirs, de la chaussée et du parking ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 un cheminement des piétons barré et dévié, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/09/16
Signé le 28/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1172
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1172
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "DINER EN
BLANC" SUR LA PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000) LE VENDREDI 07
OCTOBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 Janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 25 août 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le vendredi 07 Octobre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«DINER EN BLANC», sur la place Jeanne Hachette à Beauvais, du type «CTS», de «5ème catégorie».
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 330 personnes réparties sur les différentes
implantations.

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 28/09/16

Date de télétransmission : 3 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96973AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 octobre 2016

Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0747 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 27 septembre 2016 et du procès-verbal
de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 25 août 2016.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le28 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 28/09/16

Date de télétransmission : 3 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96973AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1171
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1171
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 15 septembre 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE
MARIE'S CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 28 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/09/16
Signé le 28/09/16

Date de télétransmission : 3 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96953AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1170
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1170
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE PARLEMENT 9" SIS A BEAUVAIS,
36 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 27 septembre 2016, présentée par Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE
PARLEMENT 9” sis à BEAUVAIS, 36 avenue de la République, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT 9” sis à
BEAUVAIS, 36 avenue de la République, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3
heures du matin dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 28 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/09/16
Signé le 28/09/16

Date de télétransmission : 3 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96951AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1169
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1169
autorisation accordée à l'entreprise Jeannick MARTIN - 3 rue des Moulins - 60000 BEAUVAIS
pour poser un échafaudage sur le domaine public dans le cadre de rejointoiement de briques sur la
façade de l'immeuble 1 rue Saint Louis à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 septembre 2016, par laquelle l’entreprise Jeannick MARTIN – 3 rue des Moulins
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au droit du n°1 rue Saint Louis 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de rejointoiement de briques (DP 060057 16T0214).

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 27 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1168
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1168
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINTE MARGUERITE DEVANT LE NUMERO 4
LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue Sainte MARGUERITE le vendredi 7 octobre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 7 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Sainte MARGUERITE devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1167
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1167
Autorisation accordée à la société ATOUT-RENOVATION - 17 rue de l'Eglise 60000 TILLE pour
poser un échafaudage sur le domaine public 61 rue Desgroux à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 septembre 2016, par laquelle la société ATOUT RENOVATIONS – 17 rue de l’Eglise
60000 TILLE sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 61 rue Desgroux à BEAUVAIS, afin de procéder à
des travaux de rénovation de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Une place de stationnement située à proximité du chantier, sera réservée à l’entreprise pour le
stationnement d’un véhicule (FIAT Ducato DD 986 NA).
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 27 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1166
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1166
Autorisation accordée à l'entreprise ADT Services - 16 rue de Monceaux 60650 HODENC EN
BRAY - pour occuper le domaine public 5 Cours Scellier à BEAUVAIS lors de travaux de
rejointement de briques sur le garage et la clôture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 septembre 2016 par laquelle la société ADT Services – 16 rue de Monceaux – 60650
HODENC EN BRAY sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public au droit du n°5 Cours Scellier 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de rejointoiement de briques sur le garage et la clôture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – le pétitionnaire pourra installer son chantier sur le trottoir de manière à ne faire obstacle ni à
l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards,
appareils d’éclairage, etc...).
Les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires pour
éviter les projections.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant la durée du chantier. A défaut de
constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 27 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1165
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1165
autorisation accordée à Monsieur EL AIYATE - 6 rue Jean de Lignières 60000 BEAUVAIS pour
stationner un camion benne au droit de son domicile afin d'évacuer de la terre
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 25 septembre 2016, par laquelle Monsieur EL AIYATE – domicilié 6 rue Jean de
Lignières 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation de stationner un camion-benne au droit de son domicile afin
d’évacuer de la terre à l’occasion de la réalisation d’une extension de son habitation (PC 060 057 15T0023).

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – le camion benne, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Le camion benne sera stationner au droit du n°6 rue Jean de Lignières à BEAUVAIS. Le pétitionnaire devra
laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et le camion. 2 places de
stationnement seront réservées à l’entreprise E.C.R. pour stationner un véhicule (immatriculé CM 106 BY).
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 mois. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 27 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1164
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1164
autorisation accordée à l'Ecole du Chat - BP 6 - 60600 AGNETZ pour poser des affiches sur le
domaine public à l'occasion d'un loto organisé le 16 octobre au Pré-Martinet
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel l’Ecole du Chat domiciliée BP6 – 60600 AGNETZ sollicite l’autorisation de poser des
affiches sur le domaine public à l'occasion d’un loto qui se tiendra le 16 octobre 2016 à l’espace Pré-Martinet.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 15 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
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Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 3 au 16 octobre 2016. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 27 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1162
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1162
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE HENRI BRISPOT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'ALIMENTATION D'UN BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'alimentation d'un branchement électrique seront entrepris au 18 rue Henri Brispot du lundi 3 au
mercredi 12 octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 3 au mercredi 12 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Henri
Brispot, au niveau du numéros 18.
Ces restrictions consisteront en :
 une interdiction de stationner entre l'impasse de l'Abattoir et le numéro 12 ;
 une occupation du trottoir, du stationnement et de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1161
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1161
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE D'ALSACE DEVANT LE NUMERO 1BIS
LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 bis rue d' ALSACE le mercredi 5 octobre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 5 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue d' ALSACE devant le numéro 1 bis sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 27/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1160
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1160
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE VILLERS SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de voirie et de réseaux seront entrepris rue de Villers Saint-Lucien du lundi 10 au vendredi 28
octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 10 au vendredi 28 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Villers
Saint-Lucien.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/09/16
Signé le 26/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1159
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1159
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE ALFRED DANCOURT ET AVENUE DES ECOLES,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX A L'ESPACE SENE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement de l'espace Séné seront entrepris rue Alfred Dancourt et avenue des Ecoles du
lundi 3 au vendredi 21 octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 3 au vendredi 21 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Alfred
Dancourt et avenue des Ecoles.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/09/16
Signé le 26/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1158
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1158
permission accordée à SFR - Service Droit de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour poser de la fibre optique à l'angle des rues des
Chardonnerets/Savignies à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre
et des fourreaux sur le territoire de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de
fibre optique sur la commune de Creil.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre et de 4 fourreaux de
diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 6 ml à BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa
demande et en conformité avec les recommandations des services techniques de la ville de Beauvais.

Validité contrôle juridique le 28/09/16
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Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 28/09/16

Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 28/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1157
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1157
permission accordée à SFR - Service Droit de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour poser de la fibre optique face au n°37 avenue de Picardie à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre
et des fourreaux sur le territoire de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de
fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre et de 4 fourreaux de
diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 7 ml, face au n°37 avenue de Picardie à BEAUVAIS,
conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations des services
techniques de la ville de Beauvais.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1156
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1156
permission accordée à SFR - Service Droit de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour poser de la fibre optique à l'angle de la rue des Chênes et de la
rue de Savignies à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre
et des fourreaux sur le territoire de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de
fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre et de 4 fourreaux de
diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 7 ml, à l’angle des rues des Chênes et de Savignies à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
des services techniques de la ville de Beauvais.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1155
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1155
permission accordée à SFR - Service Droit de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour poser de la fibre optique à l'angle de la rue de Pontoise et de
l'avenue Jean Rostand à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre
et des fourreaux sur le territoire de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de
fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre et de 4 fourreaux de
diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 5 ml à l’angle de la rue de Pontoise et de l’avenue
Jean Rostand à BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les
recommandations des services techniques de la ville de Beauvais.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1154
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1154
permission accordée à SFR - Service Droit de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour poser de la fibre optique face au 117 avenue Marcel Dassault à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre
et des fourreaux sur le territoire de la commune de BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du réseau de
fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre et de 4 fourreaux de
diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 5 ml, face au n°117 avenue Marcel Dassault à
BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations
des services techniques de la ville de Beauvais.

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
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Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1153
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1153
Autorisation accordée à la CCMO MUTUELLE - 6 avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS - pour
poser 2 banderoles sur le domaine public à l'occasion de leurs portes ouvertes le mercredi 9
novembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 12 septembre 2016, par laquelle la CCMO MUTUELLE – 8 rue du Beauvaisis 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d'installer 2 banderoles sur le domaine public afin de signaler leurs portes
ouvertes le 9 novembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer 2 banderoles dans les espaces verts situés à l’entrée du site.
Les dimensions ne pourront être supérieures à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des banderoles et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.

Validité contrôle juridique le 28/09/16
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Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 26 octobre au 9 novembre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1152
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1152
autorisation accordée à Monsieur José SANCHES - 15 rue des Hortensias 60000 BEAUVAIS - pour
réaliser un passage bateau à l'arrière de son habitation (rue des Rosiers)
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 septembre 2016, par laquelle Monsieur José SANCHES, demeurant 15 rue des
Hortensias 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » à l’arrière de son habitation
(rue des Rosiers).

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1151
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1151
Autorisation accordée à Madame CREVECOEUR, architecte 11 rue Jean Racine 60000
BEAUVAIS afin d'installer un tuyau d'aération de la cave de l'agence sur le domaine public
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 septembre 2016, par laquelle Madame Anne CREVECOEUR, Agence ARPENT
Architecte 11 rue Jean Racine 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de poser un tuyau d’aération sur le
domaine public afin de ventiler la cave de son agence.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le tuyau d’aération, situé dans les espaces verts à proximité des remparts de la rue Jean Racine, ne
devra pas dépasser de terre de plus de 20 cm. Il devra être masqué à l’aide d’un regard en béton 30x30 équipé
d’une grille fonte sur le dessus.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par cet aménagement sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – L’autorisation est délivrée à titre temporaire. En cas de besoin, les services de la ville de Beauvais
pourront à tout moment faire démonter les installations.
Article 5. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 6. – Le pétitionnaire est responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être
occasionnés par l'existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
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Article 8. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres, terres,
dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à
la voie publique et à ses dépendances.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
Signé le 23/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1150
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1150
Autorisation accordée à ALLIANCE ENVIRONNEMENT - 16 allée Jacques Deschamps 76200
DIEPPE pour installer un cantonnement de chantier sur le parking situé devant le bâtiment n°7
avenue Jean Moulin à BEAUVAIS à l'occasion de travaux sur les bâtiments A7 et A8
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 septembre 2016, par laquelle l’entreprise ALLIANCE ENVIRONNEMENT – 16 allée
Jacques Deschamps 76200 DIEPPE, sollicite l'autorisation d’occuper le domaine public avenue Jean Moulin –
60000 BEAUVAIS, à l’occasion de travaux dans les bâtiments A7 et A8.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le chantier, protégé par des barrières, sera installé sur le parking situé devant le bâtiment A7 avenue
Jean Moulin à Beauvais. Les installations ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès
aux différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Article 3. – 7 places de stationnement situées sur le parking devant l’entrée principale du bâtiment A7
avenue Jean Moulin seront réservées à l’entreprise afin d’y installer un cantonnement de chantier.
Article 4. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
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Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever ses installations, de
réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances et
enlever le marquage provisoire du passage piétons.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 mois. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1149
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1149
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT LUCIEN DEVANT LE NUMERO 25
LE VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 25 rue Saint LUCIEN le vendredi 21 octobre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 21 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Saint LUCIEN devant le numéro 25 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1148
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1148
Autorisation accordée à la Société CPC DAVESNE - 11 rue de l'Avelon 60000 BEAUVAIS pour
poser un échafaudage 137 rue de Paris pour des travaux de réfection de toiture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 septembre 2016, par laquelle la Société CPC DAVESNE – 11 rue de l’Avelon 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 137 rue de Paris 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à
des travaux de rénovation de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1147
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1147
autorisation accordée à l'association PERSPECTIVES CONTRE LE CANCER - 4 rue de l'Ecole
Maternelle 60000 BEAUVAIS pour poser 2 banderoles sur le domaine public à l'occasion d'une
marche au Plan d'Eau du Canada dans le cadre de la campagne Octobre Rose
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 6 septembre 2016, par laquelle l’association PERSPECTIVES CONTRE LE CANCER –
4 rue de l’Ecole Maternelle 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d'installer 2 banderoles sur le domaine public
afin de signaler la marche qui aura lieu au Plan d’Eau du Canada le 8 octobre 2016 dans le cadre de la campagne
de dépistage Octobre Rose.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer 2 banderoles sur le domaine public dans lieux suivants :
-

1 sur la grille du parc Marcel Dassault
1 sur le rond-point à proximité de l’Elispace. Les dimensions ne pourront être supérieures à une longueur
de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.

Article 2. – les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des banderoles et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Validité contrôle juridique le 28/09/16
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Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 24 septembre au 8 octobre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 22 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1146
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1146
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0057 ACCORDEE A PREMIUM AUTO-ECOLE
SIS 2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0057» déposée en mairie le 15 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 21 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0451
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 26 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 avril 2016 par PREMIUM AUTO-ECOLE – 2 rue Pierre
et Marie Curie – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«PREMIUM AUTO-ECOLE», sis 2 rue Pierre et Marie Curie à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 23 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1145
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1145
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL POUR
UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 22 octobre
2016 à 15 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Thibaud VIGUIER, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 22
octobre 2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 23 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1144
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1144
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0106 ET N° AT 060 057 16T0107
ACCORDÉES A L'IME ADAPEI60 - 64 RUE DE LITZ - 60600 ETOUY POUR
L'ÉTABLISSEMENT "INSTITUT MEDICO ÉDUCATIF LES PAPILLONS BLANCS" SIS 14
RUE MARIA MONTESSORI A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉES PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu les demandes d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0106 et AT 060 057 16T0107» déposées en Mairie le 19
juillet 2016 ;
Vu les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 20 septembre 2016, procès-verbaux n°
E2016.0726 et n° E2016.0728 ;
Considérant les demandes d'autorisation de travaux en date du 19 juillet 2016 par l'IME ADAPEI60 – 64 rue de Litz –
60600 ETOUY, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «INSTITUT MEDICO
EDUCATIF «LES PAPILLONS BLANCS», BÂTIMENTS IMPRO ET INTERNAT» sis 14 rue Maria Montessori à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité visés ci-dessus et annexés au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : Les autorisations de travaux sont ACCORDEES, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans les demandes susvisées.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1143
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1143
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, A L'OCCASION
DE LA COURSE PEDESTRE DENOMMEE "LA TRANSQUAR"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la course pédestre dénommée “La Transquar” se déroulera à BEAUVAIS le dimanche 2 octobre 2016 et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies,
à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation de tout véhicule (excepté ceux de collecte des ordures ménagères) et le
stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules aux dates, horaires et emplacements suivants :
du samedi 1er à 19 heures au dimanche 2 octobre 2016 à 18 heures
 rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau) ;
 rue de la Frette ;
le dimanche 2 octobre 2016 de 6 à 14 heures
 rue de Malherbe ;
le dimanche 2 octobre 2016 de 9 à 11 heures
 rue Saint-Pierre ;
le dimanche 2 octobre 2016 de 9 heures 30 et jusqu'au passage du dernier coureur
 rue Alfred Dancourt (entre la rue du Clos Lieutenant et la rue des Agachots) ;
 rue Aimé Besnard, dans le sens descendant ;
 rue Mathéas.
Article 2 : La circulation de tout véhicule (excepté ceux de collecte des ordures ménagères) sera interdite
aux dates, horaires et voies suivants :
le dimanche 2 octobre 2016 de 6 à 14 heures
 rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette), dans le sens rue Pierre
Jacoby – place Jeanne Hachette ;
 rue Philippe de Dreux (entre la rue Chambiges et la rue Saint-Pierre), sauf les cars assurant le
transport des participants à la Transquar ;
 rue Beauregard (entre l'avenue Foch et la rue du Docteur Gérard) ;
 rue du Docteur Gérard (entre la rue Molière et la rue Beauregard) ;
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 rue Louis Graves (entre la rue Molière et la rue Desgroux), dans le sens rue Molière – rue
Desgroux ;
 rue de l'Etamine ;
le dimanche 2 octobre 2016 de 6 à 11 heures
 pont de Paris ;
le dimanche 2 octobre 2016 de 9 heures 30 et jusqu'au passage du dernier coureur
 rue du Wage (entre la rue du Pré Martinet et l'avenue Corot), dans le sens rue du Pré Martinet –
avenue Corot ;
 rue du Dépôt ;
 rue de l'Abbé Pierre, dans le sens avenue Kennedy – rue des Cheminots ;
 rue de l'Ecole Maternelle ;
 rue de la Fosse aux Loups ;
 rue Louis Roger.
Article 3 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant aux dates, horaires et voies suivants :
du samedi 1er à 19 heures au dimanche 2 octobre 2016 à 14 heures
 rue Beauregard (entre la rue Saint-Pierre et l'avenue Foch) ;
le dimanche 2 octobre 2016 de 7 à 13 heures
 rue de Tillé, sur le parking du stade Jules Ladoumègue ;
 rue du Wage, face à l'entrée du parc Kennedy ;
 rue Maurice Segonds, sur le parking devant la mairie annexe ;
le dimanche 2 octobre 2016 de 9 heures 30 et jusqu'au passage du dernier coureur
 rue d'Auneuil.
Article 4 : Le dimanche 2 octobre 2016 et pendant le passage des coureurs, la circulation des véhicules
sera autorisée à double sens pour les riverains, dans les voies suivantes :
 rue Philippe de Beaumanoir (entre la rue Saint-Pierre et la rue Saint-Paul) ;
 rue Jean Vast (entre la rue Saint-Pierre et la rue Quentin Varin) ;
 rue Saint-Pantaléon.
Article 5 : Pendant le déroulement de l'épreuve, des restrictions de circulation pourront être apportées
dans les voies ou portions de voies donnant accès sur le parcours et la circulation des véhicules sera
régulée par les agents de la Police Municipale, ainsi que par les commissaires de course.
Article 6 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 8 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 9 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 septembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1142
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1142
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JACQUES DE GUEHENGNIES, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE LEVAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de levage seront entrepris rue Jacques de Guéhengnies le lundi 3 octobre 2016, par la société
SOLIMAN PICARDIE et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 3 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Jacques
de Guéhengnies, comme suit :
entre la rue Jeanne d'Arc et la rue Roncières
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la grue), au droit du chantier ;
 une rue barrée au niveau de la rue Jeanne d'Arc ;
 un accès des riverains autorisé en sens interdit par la rue Roncières (entre la rue de Gesvres et la
rue Jacques de Guéhengnies) ;
 une déviation des piétons, si nécessaire ;
entre la rue Roncières et la rue du 27 juin
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicule (excepté la grue), au droit du chantier ;
 une rue barrée au niveau de la rue Roncières ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 22/09/16

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 22/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1141
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1141
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU MARAIS SAINT-QUENTIN, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE POSE D'UN SUPPORT BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de pose d'un support béton seront entrepris rue du Marais Saint-Quentin du lundi 3 au lundi 10
octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 3 au lundi 10 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Marais
Saint-Quentin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée de 8 à 16 heures 30 ;
 un accès des riverains autorisé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 22/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1140
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1140
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEAN BAPTISTE BOYER DEVANT LE NUMERO 15
LE SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 15 rue Jean Baptiste BOYER le samedi 1er octobre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 1er octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Jean Baptiste BOYER devant le numéro 15 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 22/09/16

Date de télétransmission : 28 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96770AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1139
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1139
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
CERTAINS EMPLACEMENTS, LE SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016,
A L'OCCASION DU CONGRES DE LA LEGION D'HONNEUR
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du congrès départemental de la Légion d'Honneur, une cérémonie se déroulera au Monument aux
Morts, suivie d'une réception dans les salons de l'Hôtel de Ville, le samedi 1er octobre 2016 et en raison du grand nombre de
personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules sur certains
emplacements ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 1er octobre 2016 de 5 à 13 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit
et gênant aux emplacements suivants :
 parking situé derrière le Monument aux Morts, partie délimitée par des barrières (excepté ceux des
officiels, des porte-drapeaux et des militaires) ;
 rue des Desgroux, sur les trois emplacements situés à droite de l'entrée administrative des services
municipaux (excepté ceux des officiels).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 21/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1138
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1138
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE TOUCO" SIS A BEAUVAIS,
7 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 20 septembre 2016, présentée par Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement “LE
TOUCO” sis à BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Bertrand POMMERY, exploitant de l'établissement “LE TOUCO” sis à
BEAUVAIS, 7 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusuq'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 21 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 21/09/16

Date de télétransmission : 28 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96754AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1137
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1137
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 20 septembre 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO”
sis à BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 21/09/16

Date de télétransmission : 28 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96739AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1136
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1136
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 34 ET
BOULEVARD SAINT JEAN DEVANT LE NUMERO 1
LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 34 rue Pierre JACOBY et au 1 boulevard Saint JEAN le jeudi 29 septembre
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 29 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 34 et boulevard Saint JEAN devant le
numéro 1 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/09/16
Signé le 21/09/16

Date de télétransmission : 28 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96730AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1135
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1135
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 15 septembre 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE
MARIE'S CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moùent si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

Date de télétransmission : 23 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96712AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1133
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1133
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE SAINT ETIENNE DEVANT LE NUMERO 11
LE JEUDI 13 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu place Saint ETIENNE devant le numéro 11, le jeudi 13 octobre 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 13 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), place Saint ETIENNE devant le numéro 11, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1132
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1132
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 79
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 79 rue GAMBETTA le dimanche 2 octobre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le dimanche 2 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue GAMBETTA devant le numéro 79 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1131
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1131
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SQUARE DEVE AU NIVEAU DU 11 RUE D'AGINCOURT
LE DIMANCHE 25 ET LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 11 rue D'AGINCOURT le dimanche 25 et le lundi 26 septembre 2016, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules square DEVE ;

ARRÊTE
Article 1er : Le dimanche 25 et le lundi 26 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), square DEVE au niveau du 11 rue D'AGINCOURT sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1130
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1130
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DU MARECHAL KOENIG,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'eau potable seront entrepris rue du Maréchal Koenig du lundi 26 septembre au vendredi 7
octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 26 septembre au vendredi 7 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et
des piétons rue du Maréchal Koenig.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1129
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1129
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 3
LE SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 3 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM le Samedi 1er octobre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er
Article 1 : Le samedi 1er octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le numéro 3 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1128
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1128
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0117 ACCORDÉE A ORANGE SA - 14 RUE
CONSTANT DUTILLEUX - BP 747 - 62031 ARRAS POUR L'ÉTABLISSEMENT "BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE ORANGE" SIS PLACE DE L'HÔTEL DIEU A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0117» déposée en mairie le 09 août 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 06 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0693 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 er
septembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 09 août 2016 par ORANGE SA – 14 rue Constant Dutilleux
– BP 747 – 62031 ARRAS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «BOUTIQUE
EPHEMERE ORANGE», sis place de l'Hôtel Dieu à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

Date de télétransmission : 23 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96692AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1127
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1127
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0103 ACCORDÉE A LA DIRECTION DES
FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE SISE 2 RUE MOLIÈRE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0103» déposée en Mairie le 11 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 er
septembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 juillet 2016 par la DIRECTION DES FINANCES
PUBLIQUES DE L'OISE – 2 rue Molière – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE» sis 2 rue Molière à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

Date de télétransmission : 23 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96690AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1126
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1126
RETABLISSEMENT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
ET DES PIETONS CHEMIN DES VALLEES ET L'ACCES
AU TERRAIN DE MOTOCROSS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les travaux de déviation de Troissereux sont achevés et que les restrictions de circulation apportées dans
certaines voies pendant la durée des travaux n'ont plus lieu d'être ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation de tous véhicules et des piétons est rétablie chemin des Vallées et accès au
terrain de motocross.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/09/16
Signé le 20/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1125
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1125
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "BEAUVAIS EN
GUINGUETTE" SUR LA PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000)
LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 06 Janvier 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «PA» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité sur dossier dans sa séance en date du 21 avril 2016,
avec des prescriptions ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
Considérant que ladite demande comporte un dossier complet au vu duquel les conditions de sécurité et d'accessibilité
sont respectées et qu'il n'y pas lieu de procéder à la visite facultative d'ouverture des commissions de sécurité et
d'accessibilité compétentes ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée le vendredi 23 septembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«BEAUVAIS EN GUINGUETTE», sur la place Jeanne Hachette à BEAUVAIS, du type «PA», de «4ème
catégorie».
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 300 personnes.

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 19/09/16

Date de télétransmission : 20 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96679AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 septembre 2016

Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal du
21 avril 2016 de la sous-commission départementale pour l'accessibilité.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 19/09/16

Date de télétransmission : 20 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96679AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1124
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1124
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0118 ACCORDE A L'ÉTABLISSEMENT
BAR LE WEEK END SIS 37 PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0118» déposée en mairie le 18 août 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 08 septembre
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 acceptant la demande de dérogation à l'article 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014
fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée de janvier à décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 18 août 2016 par LE WEEK END – 37 place Jeanne Hachette –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «BAR LE WEEK END»,
sis 37 place Jeanne Hachette à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 acceptant la demande de dérogation à l'article 12 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée de janvier à décembre
2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 19/09/16

Date de télétransmission : 20 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96674AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 septembre 2016

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 19/09/16

Date de télétransmission : 20 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96674AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1123
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1123
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DU CHAPITEAU "VENTE DE
CHRYSANTHÈMES" SUR LE PARKING DU CENTRE COMMERCIAL AUCHAN
SIS 1 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000)
DU JEUDI 20 AU LUNDI 31 OCTOBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n°97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture adressée à nous ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Ville de Beauvais
sur dossier dans sa séance en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en
date du 13 septembre 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée du jeudi 20 au lundi 31 octobre 2016, l'ouverture au public du chapiteau «VENTE DE
CHRYSANTHEMES» du type «M», de 5ème catégorie, sis 1 avenue Descartes à Beauvais.
Article 2 : La capacité maximale du public admise est de 11 personnes, conformément à l'avis de la souscommission départementale de sécurité en date du 13 septembre 2016.
Article 3 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0706 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 13 septembre 2016 et du procès-verbal
de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 28 juillet 2016.
Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 16/09/16

Date de télétransmission : 20 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96666AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 septembre 2016

Article 4 : L'exploitant doit faire évacuer le chapiteau :
- dès que l'accumulation de neige sur la toile atteint 4 cm ou avant que la vitesse du vent n'atteigne 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier celles relatives à l'urbanisme, à l'urbanisme commercial,
aux installations classées, à la publicité et aux enseignes, au travail, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
salubrité, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la
protection du domaine public, au code de la route.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 16/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1122
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1122
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE DE L'EUROPE, LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016,
A L'OCCASION D'UN MARCHE FERMIER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le marché fermier dans le parc de l'Hôtel du Département se déroulera le dimanche 16 octobre 2016 et afin de
faciliter l'arrivée des cars assurant le transport de certains visiteurs, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules avenue de l'Europe, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 15 à 19 heures au dimanche 16 octobre 2016 à 20 heures, le stationnement de tous
véhicules (excepté les cars) sera interdit et gênant avenue de l'Europe, sur les emplacements situés face au
bâtiment Bénard.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 16/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1121
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1121
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS BOULEVARD DE L'ASSAUT,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DANS UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux dans une habitation seront entrepris au 41 boulevard de l'Assaut le lundi 26 septembre 2016, par
la société URETEK et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 26 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons boulevard de
l'Assaut, au niveau du numéro 41.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de la société URETEK,
immatriculé DV 721 LM), sur quatre emplacements au droit du chantier ;
 une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 16/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1120
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1120
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES PLACE DE
L'ECOLE FERDINAND BUISSON, LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016,
A L'OCCASION D'UNE DISTRIBUTION DE PLANTS DE LEGUMES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une distribution de plants de légumes, au profit des adhérents de la société d'horticulture, de botanique et
d'apiculture de Beauvais, se déroulera sur la place Ferdinand Buisson, le vendredi 23 septembre 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules sur ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 23 septembre 2016 de 14 à 19 heures, le stationnement de tous véhicules sera
interdit et gênant sur la place de l'école Ferdinand Buisson (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/09/16
Signé le 16/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1119
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1119
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CORREUS DEVANT LE NUMERO 31
LE MARDI 27 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 31 rue CORREUS le mardi 27 septembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 27 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue CORREUS devant le numéro 31 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 15 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/09/16
Signé le 15/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1118
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1118
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAVOIE DEVANT LE NUMERO 6 ET
RUE DE CALAIS DEVANT LE NUMERO 28
LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue de SAVOIE et au 28 rue de CALAIS le vendredi 23 septembre 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 23 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue de SAVOIE devant le numéro 6 et rue de CALAIS devant le numéro 28 sur une distance de
20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 15 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/09/16
Signé le 15/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1117
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1117
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REALISATION D'UNE TOURNEE D'ASPHALTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réalisation d'une tournée d'asphalte seront entrepris dans certaines voies du lundi 26 au
vendredi 30 septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Buzanval, rue Jeanne d'Arc, place Jeanne Hachette, rue Louis Graves, rue Pierre Jacoby, rue de la
Madeleine, rue des Jacobins, rue Desgroux, rue Nully d'Hécourt et la rue
Saint-Laurent.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la voirie.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/09/16
Signé le 15/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1116
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1116
autorisation accordée à l'entreprise ECOMAC CONSTRUCTION 54 rue du Tilloy 60000
BEAUVAIS, pour installer une base de vie sur deux places de stationnement sur le parking rue du
Docteur Dardignac pour la réhabilitation de 30 maisons individuelles.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 septembre 2016, par laquelle l'entreprise ECOMAC CONSTRUCTION située au 54
rue du Tilloy à BEAUVAIS pour installer une base de vie sur deux places de stationnement sur le parking rue du
Docteur Dardignac pour la réhabilitation de 30 maisons individuelles.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La base vie sera installée sur 2 emplacements de stationnement sur le parking rue du Docteur
Dardignac ) à Beauvais (au plus proche du lot 18 du plan cadastral. Les installations ne devront faire obstacle ni à
l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards,
appareils d'éclairage, etc ...).
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.

Validité contrôle juridique le 19/09/16
Signé le 19/09/16

Article 6. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever ses installations, de
réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances et
enlever le marquage provisoire du passage piétons.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 6 mois. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 7. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 9. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 19/09/16
Signé le 19/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1115
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1115
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LES
VENDREDI 30 SEPTEMBRE ET SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016,
A L'OCCASION DE LA BRADERIE D'AUTOMNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la braderie d'automne, organisée par l'association Beauvais Boutiques Plaisirs se déroulera les vendredi 30
septembre et samedi 1er octobre 2016 et qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 30 septembre 2016 de 9 à 19 heures, le stationnement de tous véhicules sera
interdit et gênant sur la place des Halles, à l'angle de la rue de la Madeleine et de la rue Pierre Jacoby
(partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le samedi 1er octobre 2016 de 9 à 19 heures, la circulation et le stationnement (gênant) seront
interdits à tous véhicules dans les parties de voies suivantes :
 rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette) ;
 rue de Malherbe (entre la rue Auguste Delaherche et la place Jeanne Hachette), excepté les
autobus, dans le sens sortie de la gare urbaine vers la place Clémenceau.
Article 3 : Un passage de 4 mètres de large devra être réservé dans les voies dénommées ci-dessus, pour
permettre la circulation en cas de nécessité des véhicules de secours.
D'autre part, les passages donnant accès aux immeubles devront rester dégagés. Les exposants ne
pourront en aucun cas s'installer sur ces emplacements. Ces derniers devront être marqués au sol à la
peinture à l'eau.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/09/16
Signé le 15/09/16

Validité contrôle juridique le 16/09/16
Signé le 15/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1114
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1114
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ETABLISSEMENT LOLA LIZA
SIS 10 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 14 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 14 septembre 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «LOLA LIZA» sis 10 avenue Descartes à
Beauvais, du type «M» de «3ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procèsverbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construite mais qui entraînent une modification de la
distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis
à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des
Validité contrôle juridique le 16/09/16
Signé le 14/09/16
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changements de destination de locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et
des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 14 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/09/16
Signé le 14/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1113
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1113
autorisation au Conseil Départemental de l'Oise - 1 rue Cambry - BP 941 - 60024 Beauvais Cedexpour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion d'un marché Fermier organisé le 16
octobre.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel le Conseil Départemental – 1 rue Cambry – BP 941 60024 BEAUVAIS Cedex sollicite
l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à l'occasion d’un marché fermier qui se déroulera le 16
octobre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 25 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 15/09/16
Signé le 15/09/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 7 octobre au 19 octobre 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 15/09/16
Signé le 15/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1112
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1112
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JACQUES DE GUEHENGNIES DEVANT LE NUMERO 14
LE SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 14 rue Jacques de GUEHENGNIES le samedi 1er octobre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 1er octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jacques de GUEHENGNIES devant le numéro 14 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 13 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 13/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1111
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1111
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 20
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue Jeanne D'ARC devant le numéro 20, le samedi 17 septembre 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 17 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l’emménagé), rue Jeanne D'ARC devant le numéro 20, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 13/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1110
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1110
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES IMPASSE REBOURS LACHAISE ET BOULEVARD
AMYOT D'INVILLE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE LIVRAISON DE BUNGALOWS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de bungalows à l'arrière de la Mutualité Sociale Agricole seront entrepris les jeudi 15
et vendredi 16 septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules impasse Rebours Lachaise et boulevard Amyot d'Inville ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules impasse
Rebours Lachaise et boulevard Amyot d'Inville.
Ces restrictions consisteront en :
 une circulation interdite à tous véhicules impasse Rebours Lachaise, pendant les heures de travail
de 8 à 17 heures ;
 un stationnement interdit et gênant impasse Rebours Lachaise, au droit du passage des camions ;
 un stationnement interdit et gênant boulevard Amyot d'Inville, sur la chaussée devant le bâtiment
des services territoriaux.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 13/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1109
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1109
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0258 REFUSEE A L'OPAC DE L'OISE - 9
AVENUE DU BEAUVAISIS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT FOYER DE
JEUNES TRAVAILLEURS SIS 1 RUE ALDEBERT BELLIER A BEAUVAIS (60000) DELIVREE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0258» déposée en Mairie le 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec observations en date du 5 janvier 2016, procès verbal n°
E2016.0004 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 25 août 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 5 novembre 2015 de l'OPAC DE L'OISE – 9 avenue du
Beauvaisis – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé "FOYER
DE JEUNES TRAVAILLEURS" sis 1 rue Aldebert Bellier à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public en date du 5 janvier 2016 ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 1er septembre 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, pour
les motifs suivants ;
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ;
- un Agenda d'Accessibilité Programmée doit porter sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci ne peut
être approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité édictées à la sous-section
5 précédemment citée ;
- la demande d'agenda d'accessibilité programmée ne fait pas apparaître la répartition des travaux sur chaque année de la
période demandée ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 13/09/16
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 13 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 13/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1108
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1108
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LE PARKING SITUE DERRIERE LE MONUMENT AUX MORTS,
LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016, A L'OCCASION DE
LA JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE AUX HARKIS
ET AUX MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLETIVES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la Journée Nationale d'Hommage aux Harkis et aux Membres des Formations Supplétives, une
cérémonie se déroulera au Monument aux Morts le dimanche 25 septembre 2016 et en raison du grand nombre de personnes
attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 25 septembre 2016 de 6 à 13 heures, le stationnement de tous véhicules
(excepté ceux des officiels, des porte-drapeaux et des militaires) sera interdit et gênant sur le parking situé
derrière le Monument aux Morts (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 12/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1107
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1107
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE HENRI GREBER, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE CHANGEMENT D'ENSEIGNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de changement d'enseigne par nacelle seront entrepris au 13 rue Henri Gréber le vendredi 16
septembre 2016, par la société EPC Enseigne et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 16 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Henri Gréber, au niveau du numéro 13.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société EPC
Enseigne), au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé ;
 une déviation de la circulation par la rue Carnot, la rue des Jacobins et la rue de Buzanval.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 12/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1106
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1106
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE FERMEPIN, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue Fermepin et que pendant la durée de ces travaux, il
y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : A compter du mercredi 14 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Fermepin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains ;
 une déviation par la rue de Clermont, la rue de Marissel, la rue Paul Sénéchal et la rue du Metz.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/09/16
Signé le 12/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1105
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1105
autorisation accordée à l'entreprise Hainault - Laigneville- BP 34 - 60293 Rantigny Cedex pour
installer un cantonnement de chantier, un abri et des sanitaires sur les 8 stationnements devant le
77 rue de Marissel afin de réaliser des travaux de construction (PC 15T0044).
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 9 septembre 2016, par laquelle l’entreprise Hainault – Laigneville – BP 34 60293
RANTIGNY CEDEX sollicite l'autorisation d’occuper le domaine public et de mettre en place un cantonnement de
chantier, un abri et des sanitaires sur les 8 places de stationnement devant le 77 rue de Marissel – 60000
BEAUVAIS, pendant 8 semaines dans le cadre de la construction d’une habitation (PC 15T0044) à partir du 22
septembre 2016.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le chantier, protégé par des barrières, sera installé 6 rue Jacques-Yves Cousteau à Beauvais. Les
installations ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de
voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Article 3. – les places de stationnement situées devant le n°77 rue de Marissel seront exclusivement
réservées à la mise en œuvre des travaux sur le site.
Article 4. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.

Validité contrôle juridique le 12/09/16
Signé le 12/09/16

Article 6 – Le pétitionnaire est tenue d’assurer la continuité du cheminement piéton, il sera donc nécessaire de
créer deux passages piétons provisoires à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 8. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever ses installations, de
réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances et
enlever le marquage provisoire du passage piétons.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 8 semaines.
L’entreprise devra prendre contact avec les services des Espaces Publics pour une éventuelle reconduction selon
l’avancée des travaux. Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir
par écrit le service de la voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 9. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 12/09/16
Signé le 12/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1104
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1104
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, A L'OCCASION DES JOURNEES
EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les journées européennes du patrimoine se dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 et en
raison du grand nombre de personnes attendues, notamment aux abords de la cathédrale Saint-Pierre, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 17 à 10 heures au dimanche 18 septembre 2016 à 18 heures, la circulation sera
interdite à tous véhicules dans les voies suivantes :
 rue du Musée (entre la rue de l'Abbé Gelée et la rue Saint-Pierre) ;
 chemin de la Chasse Marée.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/09/16
Signé le 09/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1103
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1103
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE MARCEL DASSAULT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE LIVRAISON D'UNE CHARPENTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison d'une charpente seront entrepris au club house de l'ASBO, avenue Marcel Dassault, le
mardi 13 septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de décurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 13 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté celui de livraison) sera interdit et gênant avenue Marcel
Dassault, sur le parking situé entre l'école technique des jeunes sportifs de l'Oise et le club house de
l'ASBO.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/09/16
Signé le 09/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1102
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1102
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE GESVRES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE PLOMBERIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de plomberie seront entrepris au 32 rue de Gesvres du lundi 12 septembre au mercredi 12 octobre
2016, par la société Plombérielec et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 12 septembre au mercredi 12 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de la société Plombérielec) sera
interdit et gênant rue de Gesvres sur un emplacement face au numéro 32, côté rue de Roncières.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/09/16
Signé le 09/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1101
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1101
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES A L'ANGLE DE LA RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM ET
LA RUE NULLY D'HECOURT, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REMPLACEMENT DE TAMPONS DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de remplacement de tampons de voirie seront entrepris à l'angle de la rue Villiers de l'Isle Adam et
de la rue Nully d'Hécourt du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016, par la société Constructel et que pendant la durée de ces
travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons à
l'angle de la rue Villiers de l'Isle Adam et de la rue Nully d'Hécourt.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 des restrictions de circulation ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/09/16
Signé le 09/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1100
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1100
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE LOFT 26" SIS A BEAUVAIS,
14 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande reçue le 8 septembre 2016, présentée par Monsieur Anthony CORRALES, exploitant de l'établissement “LE
LOFT 26” sis à BEAUVAIS, 14 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Anthony CORRALES, exploitant de l'établissement “LE LOFT 26” sis à
BEAUVAIS, 14 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 septembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 8 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/09/16
Signé le 08/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96444AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1099
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1099
AUTORISATION DE TRAVAUX N0 060 057 16T0100 ACCORDEE A L'IMMOBILIERE LEROY
MERLIN FRANCE - DIRECTION TECHNIQUE - RUE DE CHANZY - 59260 LEZENNES
POUR L'ETABLISSEMENT "LEROY MERLIN" SIS RUE JEAN-BAPTISTE GODIN A
BEAUVAIS DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0100» déposée en mairie le 28 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 06 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0670 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07
juillet 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 juin 2016 par L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN
FRANCE – Direction technique – Rue de Chanzy – 59260 LEZENNES, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «LEROY MERLIN», sis rue Jean-Baptiste Godin à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 08 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/09/16
Signé le 08/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96439AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1098
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1098
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0098 ACCORDEE A MONSIEUR DRISS
BOUHAYA - 12 RUE DE LA BARRE - 95880 ENGHIEN-LES-BAINS POUR
L'ETABLISSEMENT "CULTURE CASH" DANS LE CENTRE COMMERCIAL LE JEU DE
PAUME SIS 4 BOULEVARD SAINT ANDRE A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0098» déposée en mairie le 24 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 06 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0653 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07
juillet 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 24 juin 2016 par Monsieur Driss BOUHAYA – 12 rue de la
Barre – 95880 ENGHIEN-LES-BAINS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CULTURE CASH», dans le centre commercial Le Jeu de Paume, sis 4 boulevard Saint André à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 08 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/09/16
Signé le 08/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96437AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

Validité contrôle juridique le 09/09/16
Signé le 08/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96437AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1097
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1097
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0006 ACCORDEE A LA SCI ARAGO - 160 RUE
DE PONTOISE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT "STE RIKA" DANS LE
CENTRE COMMERCIAL ARAGO SIS 14BIS RUE ARAGO A BEAUVAIS (60000) DELIVREE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0006» déposée en Mairie le 12 janvier 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 06 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0686 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 12 janvier 2016 par la SCI ARAGO – 160 rue de Pontoise –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «STE RIKA» dans le
centre commercial ARAGO sis 14bis rue Arago à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 08 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/09/16
Signé le 08/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96435AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1096
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1096
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0262 ACCORDEE A LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS - 48 RUE DESGROUX - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ETABLISSEMENT "MALADRERIE SAINT LAZARE" SIS 203 RUE DE PARIS A BEAUVAIS
(60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0262» déposée en Mairie le 13 novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 06 septembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0691 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 13 novembre 2015 par la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS – 48 rue Desgroux – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer
des travaux dans l'établissement dénommé «MALADRERIE SAINT LAZARE» sis 203 rue de Paris à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 08 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/09/16
Signé le 08/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96433AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1095
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1095
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE D'AQUITAINE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules rue d'Aquitaine (entre la
rue des Vignes et le porche de ladite rue) ;

ARRETE :
Article 1er : A compter du 3 octobre 2016 et pour une période d'essai de 6 mois, la circulation de tous
véhicules sera interdite rue d'Aquitaine (entre la rue des Vignes et le porche de ladite rue).
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/09/16
Signé le 08/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1094
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1094
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LA PLACE FERDINAND BUISSON DU LUNDI 3 AU LUNDI 17
OCTOBRE 2016, A L'OCCASION DE LA FETE FORAINE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête foraine du quartier de Saint-Just des Marais se déroulera sur la place Ferdinand Buisson du lundi 3 au
lundi 17 octobre 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules sur
ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 3 au lundi 17 octobre 2016, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des
forains admis à participer à la fête foraine) sera interdit et gênant sur la place Ferdinand Buisson.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/09/16
Signé le 07/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1093
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1093
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "SALON CEDEO
SHOW" A L'ELISPACE SIS AVENUE PAUL HENRI SPAAK A BEAUVAIS
LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 Novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 05 Février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 04 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
Vu l'avis de la sous commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapés de la ville de BEAUVAIS sur dossier
dans sa séance du 28 juillet 2016 ;
Considérant que ladite demande comporte un dossier complet au vu duquel les conditions de sécurité sont respectées et qu'il
n'y a pas lieu de procéder la visite facultative d'ouverture de la commission de sécurité compétente ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux et de
l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le vendredi 16 septembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation «SALON
CEDEO SHOW», à l'Elispace, des types « T, L et X», «1ère catégorie», sis Avenue Paul Henri Spaak à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 800 personnes.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de
Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 13/09/16

Date de télétransmission : 7 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96403AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 septembre 2016

l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son dossier de demande ;
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapés, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture ;
Article 5 : S'assurer de la présence physique, pendant l'ouverture au public, d'une personne qualifiée pour les installations
électriques.
Article 6 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Fabrice BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit procéder à une
inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 13/09/16

Date de télétransmission : 7 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96403AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1092
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1092
autorisation accordée au cirque AMAR - représenté Monsieur MASSIP - 6 chemin Salaberthe
64230 ARTIGUELOUVE pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de sa venue du
16 septembre au 21 septembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier en date du 26 août 2016 par lequel le cirque AMAR – représenté par Monsieur MASSIP Alain – 6
chemin Salaberthe 64230 ARTIGUELOUVE sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à
l'occasion de sa venue à Beauvais du 16 septembre au 21 septembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 07/09/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 14 au 21 septembre 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 7 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 07/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1091
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1091
autorisation à l'association VOYANCE AU DELA EVENEMENTS - 19 bis rue de la Vallée - 60430
SAINT SULPICE pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion d'un salon de la
voyance organisée à l'hôtel MERCURE le week-end du 10 et 11 septembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 6 septembre 2016 par laquelle l’association VOYANCE AU DELA EVENEMENTS – 19
bis rue de la Vallée 60430 SAINT SULPICE sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à
l'occasion d’un salon de la voyance organisé à l’hôtel MERCURE le week-end du 10 et 11 septembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 1 er au 11 septembre 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 6 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1090
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1090
autorisation accordée à Monsieur DAHMANE Mohamed - 120 rue de Notre-Dame du Thil 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage sur le domaine public à l'occasion de travaux de réfection
de toiture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 5 septembre 2016, par laquelle Monsieur DAHMANE Mohamed – 120 rue de Notre
Dame du Thil 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au droit de son domicile, afin de
procéder à des travaux de rénovation partielle de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 6 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1089
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1089
autorisation accordée à l'entreprise DUFORESTEL Michel - 120 rue du Grand Courtil 60650 ONS
EN BRAY pour poser un échafaudage 86 rue de Marissel à Beauvais à l'occasion de travaux de
couverture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 1er septembre 2016, par laquelle la société DUFORESTEL Michel – 120 rue du Grand
Courtil – 60650 ONS EN BRAY sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au droit du n°86 rue de Marissel à
Beauvais, afin de procéder à des travaux de rénovation partielle de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 6 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1088
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1088
prolongation de l'autorisation 2016-T1025 du 23 août 2016 autorisation la société CAUSSIN - rue
du Petit Sorri - 60480 FROISSY pour stationner temporairement une remorque et un tracteur sur
le domaine public à l'occasion de travaux de terrassement 63 bis rue de Marissel à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 5 septembre 2016, par laquelle l’entreprise CAUSSIN – rue du Petit Sorri –
60480 FROISSY sollicite une prolongation de l’autorisation d’occuper le domaine public avec un tracteur
et une remorque 63 bis rue de Marissel à BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de terrassement,
arrêté initialement pris pour une durée d’une semaine sous le n° 2016-T1025 du 23 août 2016.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 7 de l'arrêté 2016-T1025 du 23 août 2016 est
prolongée pour une durée d’une semaine soit jusqu’au 17 septembre 2016.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 6 septembre 2016
Le Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1087
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1087
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL POUR
UNE CONSEILLERE MUNICIPALE (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 31 décembre
2016 à 14 heures 30 ;
ARRÊTE
Article 1 : Madame Nicole WISSOTZKY, conseillère municipale, est déléguée pour remplir le samedi 31
décembre 2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 06 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1086
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1086
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL POUR
UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 29 octobre
2016 à 15 heures 30 ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Benoît MIRON, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 29 octobre
2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 06 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1085
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1085
DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL POUR
UN CONSEILLER MUNICIPAL (CELEBRATION D'UN MARIAGE)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu les articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'absence de Madame le Maire ;
Considérant qu'aucun adjoint n'est présent pour assurer la célébration du mariage le samedi 22 octobre
2016 à 14 heures ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Antoine SALITOT, conseiller municipal, est délégué pour remplir le samedi 22
octobre 2016 les fonctions d'Officier d’État Civil, notamment pour célébrer les mariages.
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la ville de Beauvais est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché et dont ampliation sera remise à l'intéressé.
Beauvais, le 06 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1084
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1084
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE RABELAIS, LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016,
A L'OCCASION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE
"RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la manifestation dénommée “Rue aux enfants, rue pour tous”, organisée par l'association Ricochets, se
déroulera rue Rabelais, le dimanche 25 septembre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 25 septembre 2016 de 8 à 19 heures, la circulation sera interdite à tous
véhicules rue Rabelais.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1083
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1083
autorisation accordée à la ville de Beauvais pour poser des banderoles sur le domaine public à
l'occasion de la TRANSQUAR qui se déroulera le 2 octobre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 29 août 2016, par laquelle le service animations sportives de la ville de Beauvais
sollicite l’autorisation d'installer des banderoles sur le domaine public afin de l’organisation de la TRANSQUAR le
dimanche 2 octobre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer 5 banderoles sur le domaine public :
-

Dans le giratoire à la hauteur du parc Dassault
Dans l’accotement de l’avenue Kennedy
A la sortie rue du Général Koenig – accotement RN31
Sur la rocade Nord, en entrée de ville dans l’accotement
Dans le giratoire du stade Brisson.

Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des banderoles et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 1 er septembre au 2 octobre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 6 septembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1082
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1082
autorisation accordée à Madame Francette DUMONT - 121 rue du Faubourg Saint Jacques 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage sur le domaine public à l'occasion de travaux de réfection
de la façade
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 5 septembre 2016, par laquelle Madame Francette DUMONT – 121 rue du Faubourg
Saint Jacques 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de poser un échafaudage sur le domaine public afin de
procéder à des travaux de rénovation de la façade (DP 060 057 11T0113).

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 6 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1081
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1081
REGLEMENTATION SUR L'UTILISATION DES EMBARCATIONS
NON MOTORISEES AU PLAN D'EAU DU CANADA, A L'OCCASION
DE LA MANIFESTATION SPORTIVE "DEFI INTER ENTREPRISES"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la manifestation sportive dénommée “Défi Inter Entreprises du Beauvaisis” se déroulera au plan d'eau du
Canada le jeudi 29 septembre 2016 ;
Vu notre arrêté du 24 avril 1981, portant réglmentation des activités nautiques au plan d'eau du Canada ;

ARRETE :
Article 1er : Par dérogation à notre arrêté du 24 avril 1981, l'utilisation des embarcations non motorisées
sera autorisée au plan d'eau du Canada, le jeudi 29 septembre 2016, pour les participants aux activités
aquatiques de la manifestation sportive dénommée “Défi Inter Entreprises du Beauvaisis”, sous le
contrôle du responsable de la base nautique.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1080
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1080
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 25
LE VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 25 rue Jeanne D'ARC le vendredi 23 et samedi 24 septembre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 23 et samedi 24 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Jeanne D'ARC devant le numéro 25 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1079
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1079
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JACQUES DE GUEHENGNIES DEVANT LE NUMERO 27
LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 27 rue Jacques de GUEHENGNIES le jeudi 29 septembre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 29 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue Jacques de GUEHENGNIES devant le numéro 27 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1078
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1078
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 75
LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 75 rue GAMBETTA le vendredi 7 octobre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 7 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GAMBETTA devant le numéro 75 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1077
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1077
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 30
LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 30 rue GAMBETTA le mercredi 14 septembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 14 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue GAMBETTA devant le numéro 30 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1076
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1076
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE VILLEBOIS MAREUIL, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris au 19t rue Villebois Mareuil du mercredi 14 au
vendredi 23 septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : : Du mercredi 14 au vendredi 23 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Villebois Mareuil, au niveau du numéro 19t.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur une distance de 20 mètres, de part et d'autre de la chaussée,
face au numéro 19t ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 un rappel de la limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1075
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1075
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE JEAN MOULIN, LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016,
A L'OCCASION DE LA FETE DU QUARTIER ARGENTINE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête du quartier Argentine se déroulera sur la place de France le samedi 17 septembre 2016 et en raison du
grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules avenue Jean Moulin ;

ARRETE :
Article 1er : le samedi 17 septembre 2016 de 9 à 18 heures 30, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules avenue Jean Moulin (entre l'avenue de Champagne et la rue du Poitou).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/09/16
Signé le 06/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1074
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1074
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, A L'OCCASION
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la conférence internationale de la paix se déroulera à l'institut polytechnique LaSalle Beauvais et à l'Hôtel de
Ville du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016 et en raison de grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 16 à 18 heures au dimanche 18 septembre 2016 à 19 heures, la circulation de
tous véhicules sera interdite rue Albert de Lapparent.
Pendant cette même période, la desserte des transports urbains de l'institut polytechnique LaSalle
Beauvais par la ligne chrono 2 s'effectuera par la rue Pierre Waguet et la rue Frère Gagne, avec dépose
uniquement rue Frère Gagne.
Article 2 : Le samedi 17 septembre 2016 de 17 à 24 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté le
car assurant le transport des participants) sera interdit et gênant sur un emplacement car du parking
Chevalier.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1073
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1073
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0108 REFUSEE A LA SARL CREA'TIFS V.M.A.
- 6 RUE JEAN RACINE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT "CREATIF" SIS 6 RUE
JEAN RACINE A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0108» déposée en Mairie le 21 juillet 2016 par la SARL
CREA'TIFS V.M.A. - 6 rue Jean Racine - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux et la
demande d'un Agenda d'Accessibilité Programmée dans l'établissement dénommé "SALON DE COIFFURE CREATIF"
sis 6 rue Jean Racine à BEAUVAIS (60000) ;
Vu l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité en
date du 11 août 2016, annexé au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 août 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 19 août 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, pour les
motifs suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ;
- qu'un Agenda d'Accessibilité Programmée doit porter sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci ne peut
être approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité édictées à la sous-section
5 précédemment citée ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 05 septembre 2016
Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96321AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96321AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1072
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1072
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0096 ACCORDEE A CLEOR - 60 RUE ROLAND
GARROS - 27004 EVREUX CEDEX POUR L'ETABLISSEMENT "CLEOR" DANS LE CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN SIS 1 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0096» déposée en mairie le 23 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 23 août 2016, procès-verbal n° E2016.0634
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30 juin
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 juin 2016 par CLEOR – 60 rue Roland Garros – 27004
EVREUX CEDEX, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CLEOR», dans le
centre commercial Auchan, sis 1 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 05 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96319AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1071
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1071
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0094 ACCORDEE A L'ETABLISSEMENT
"FAUVAUX FREDERIC EIRL AXA" SIS 2 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000)
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0094» déposée en mairie le 23 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 23 août 2016, procès-verbal n° E2016.0645
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 07
juillet 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 juin 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «FAUVAUX FREDERIC EIRL AXA», sis 2 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 05 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96313AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1070
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1070
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 14T0043 ACCORDEE AU HOME DE L'ENFANCE 10 RUE PARMENTIER - 60200 COMPIEGNE POUR L'ETABLISSEMENT "HOME DE
L'ENFANCE" SIS 11/11BIS BOULEVARD AMYOT D'INVILLE A BEAUVAIS (60000)
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 14T0043» déposée en Mairie le 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 23 août 2016, procès-verbal n° E2016.0650
;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 juillet 2014 par le HOME DE L'ENFANCE – 10 rue
Parmentier – 60200 COMPIEGNE, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«HOME DE L'ENFANCE» sis 11/11bis boulevard Amyot d'Inville à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 05 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96307AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1069
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1069
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0114 ACCORDEE A L'ETABLISSEMENT
"TABAC LA CIVETTE" SIS 7 RUE SAINT-PIERRE A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0114» déposée en Mairie le 2 août 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25 août
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 2 août 2016 par Madame Claudette DEVAUX – 7 rue SaintPierre – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «TABAC LA
CIVETTE» sis 7 rue Saint-Pierre à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 05 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96305AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1068
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1068
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0104 ACCORDEE A L'ETABLISSEMENT
"GENERALE D'OPTIQUE" SIS 6 RUE SAINT-PIERRE A BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0104» déposée en Mairie le 13 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 25 août 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 août 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de 2016 à
2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles R 123-1 à R 12321 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 13 juillet 2016 par la GENERALE D'OPTIQUE – 6 rue
Saint-Pierre – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«GENERALE D'OPTIQUE», sis 6 rue Saint-Pierre à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 25 août 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
2016 à 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles R 123-1 à
R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96303AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96303AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1067
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1067
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0115 ACCORDEE A ARPENT - 5 RUE
NICOLAS PASTOUR - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT "SARL
ARCHITECTURE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT" SIS 13 RUE JEAN RACINE A
BEAUVAIS (60000) DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0115» déposée en mairie le 2 août 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25 août 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 Décembre 2014
fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 août 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 2 août 2016 par ARPENT – 5 rue Nicolas Pastour – 60000
BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «SARL ARCHITECTURE
PATRIMOINE ENVIRONNEMENT», sis 13 rue Jean Racine à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 5 août 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 5 août 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée du 1 er janvier au 31 décembre
2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 5 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96301AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

Validité contrôle juridique le 06/09/16
Signé le 05/09/16

Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96301AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1066
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1066
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE SAINT-LUCIEN, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REFECTION DE LA COUR DE L'ECOLE MATERNELLE GREBER
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T936 du 27 juillet 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Saint-Lucien du lundi 8 au mercredi 31 août 2016, pendant la durée des travaux de réfection de la cour de l'école maternelle
Gréber ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T936 du 27 juillet 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue Saint-Lucien, pendant la durée des travaux de réfection
de la cour de l'école maternelle Gréber, sont reconduites jusqu'au vendredi 30 septembre 2016. Ces
restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit de l'école maternelle Gréber ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/09/16
Signé le 02/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1065
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1065
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RESEAUX ELECTRIQUES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renouvellement de réseaux électriques seront entrepris dans certaines voies du quartier SaintLucien du lundi 12 septembre au vendredi 14 octobre 2016, par la société ENEDIS et que pendant la durée de ces travaux, il y
a lieu de prendre les mesures nécesaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 12 septembre au vendredi 14 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules allée
du Rond Point, rue Pierre Garbet, square Philéas Lebesgue et avenue de l'Europe (entre la rue Pierre
Garbet et la rue de la Tour).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation des trottoirs, des espaces verts et des parkings ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/09/16
Signé le 02/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1064
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1064
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING DE L'AVENUE JEAN MOULIN SITUE
ENTRE LA RUE DU ROUERGUE ET LA RUE DU POITOU,
LE LUNDI, JOUR DE MARCHE DU QUARTIER ARGENTINE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de requalification des abords du centre commercial des Champs Dolent seront entrepris du lundi 5
septembre au vendredi 16 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux et afin de faciliter l'installation des
commerçants non sédentaires du marché du lundi du quartier Argentine, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 septembre au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des commerçants non sédentaires
autorisés à s'installer par le régisseur des droits de place) sera interdit et gênant sur le parking de l'avenue
Jean Moulin situé entre la rue du Rouergue et la rue du Poitou) tous les lundis de 6 à 14 heures, jour de
marché du quartier Argentine.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1063
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1063
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU PONT D'ARCOLE DEVANT LE NUMERO 26 ET
BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE DEVANT LE NUMERO 35
LE JEUDI 8 ET LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 rue du PONT D'ARCOLE et au 35 boulevard du Général DE GAULLE le
jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 8 et le vendredi 9 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue du PONT D'ARCOLE devant le numéro 26 et boulevard du Général DE
GAULLE devant le numéro 35 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 1 septembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 01/09/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1062
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1062
Permission accordée à la TELOISE - 5 boulevard Saint Jean 60000 BEAUVAIS pour raccorder le
magasin LEROY MERLIN - rue Jean-Baptiste Godin - ZAC du HAUT VILLE - 60000 BEAUVAIS
au réseau Haut-Débit
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant la société TELOISE à établir et à exploiter un réseau de
télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 8 août 2016 par laquelle la société TELOISE – 5 Boulevard St Jean – 60000
BEAUVAIS, sollicite une autorisation pour raccorder le magasin LEROY MERLIN – rue Jean-Baptiste Godin – ZAC
du Haut-Villé à BEAUVAIS au réseau Haut Débit.

ARRETONS :
Article 1er. – La Société TELOISE est autorisée à réaliser ses travaux, conformément au dossier technique joint à
sa demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter les
autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur routes
nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre type L3T sur le domaine
public, conformément aux plans joints à sa demande.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur. Les chambres de tirage seront
équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
Validité contrôle juridique le 01/09/16
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toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté. Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 31 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1061
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1061
autorisation accordée à Madame EPHIMENKO Roseline - 18 rue de Songeons 60000 BEAUVAIS pour poser une benne sur le domaine public
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 31 août 2016, par laquelle Madame Roseline EPHIMENKO – 18 rue Songeons 60000
BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne au droit de son domicile à Beauvais afin d’évacuer des
détritus et encombrants.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 18 rue de Songeons à BEAUVAIS. Le pétitionnaire devra laisser un
passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 01/09/16
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 4 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 31 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 01/09/16
Signé le 31/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1060
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1060
autorisation accordée à la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis pour poser des banderoles
et des affiches sur le domaine public à l'occasion de la journée des plantes à la Maladrerie Saint
Lazare du 9 au 11 septembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 31 août 2016, par laquelle la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis sollicite
l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public ainsi que des banderoles afin de signaler les journées
des plantes, manifestation qui se tiendra à la Maladrerie Saint Lazare du 9 au 11 septembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 50 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer 6 banderoles sur le domaine public dans les sites
suivants :
-

Giratoire AUCHAN
Giratoire parc DASSAULT
Sortie de Beauvais – Goincourt
Giratoire Brisson
Giratoire des Maréchaux
Giratoire Avenue W. Churchill

La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée ou sur mur
de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Leurs dimensions ne pourront être supérieures à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0.70 mètre.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Validité contrôle juridique le 31/08/16
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Les dimensions ne pourront être supérieures à 1,00 m X 1,00 m.
Article 4. – Les panneaux, les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux et des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux et des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux, des banderoles et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 1 er au 11 septembre 2016. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 31 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 31/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1059
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1059
autorisation accordée à Monsieur GODARD- gérant du magasin BESSON Chaussures - ZAC de
Ther à BEAUVAIS - pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de l'ouverture de
son magasin
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 31 août 2016 par laquelle Monsieur GODARD – gérant du magasin BESSON
Chaussures ZAC de Ther à BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à
l'occasion de l’ouverture de son magasin ;

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 7 septembre au 7 octobre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 31 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1058
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1058
autorisation accordée à l'entreprise BRZEZENSKI pour poser un échafaudage suspendu 3 rue
Louis Grave à Beauvais à l'occasion de travaux de réparation de toiture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 2 septembre 2016, par laquelle BRZEZINSKI Société- 5 Chemin des Potiers 60000
GOINCOURT sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage consoles suspendues 3 rue Louis Grave 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de réparation de toiture suite à un dégât des eaux.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 05/09/16
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 2 septembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 05/09/16
Signé le 02/09/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1057
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1057
autorisation accordée à la société CANYTHER - Magasin POINTDOG - rue Paul Gréber 60000
ALLONNE pour poser un fléchage sur le domaine public à l'occasion de portes ouvertes les 30
septembre - 1er et 2 octobre et les 9-10 et 11 décembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 5 août 2016, par laquelle la société CANYTHER – Magasin POINTDOG rue Paul
Gréber 60000 ALLONNE sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler des
portes ouvertes les 30 septembre – 1er et 2 octobre 2016 et 9-10 et 11 décembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 50 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire soit 63
euros par affiche non retirée.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
Validité contrôle juridique le 01/09/16
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour les périodes des 30 septembre – 1 er et 2 octobre
2016 et 9-10 et 11 décembre 2016. Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou
révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où
l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le
pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui
seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 31 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 01/09/16
Signé le 31/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1056
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1056
AUTORISATION REFUSEE POUR L'IMPLANTATION DE STRUCTURES LORS DE LA
MANIFESTATION "BARBECUE GEANT" A L'EHPAD DE LA COMPASSION SIS 59 RUE
D'AMIENS 60000 BEAUVAIS

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'implantation de structures lors de la manifestation «BARBECUE GEANT» déposée en Mairie le
8 juillet 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 23 août 2016, procès-verbal
n° E2016.0656 ;
Considérant la demande d'implantation de structures lors de la manifestation «BARBECUE GEANT» déposée en
Mairie le 8 juillet 2016 par monsieur Hamiache représentant EHPAD LA COMPASSION sis 59 rue d’Amiens à
Beauvais (60000) ;
Considérant l’avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté pour les motifs suivants :
- une aire libre de 8 mètres devrait être en place vis-à-vis des tiers, afin de pouvoir considérer les différents
établissement isolés les uns des autres et ainsi éviter toute propagation rapide d'incendie de l'un vers l'autre,
- les plans d'aménagement intérieur n'étant pas fournis, et compte tenu de l'implantation des deux structures le long
de la clôture, la conformité des dégagements n'est pas garantie.

ARRÊTE
er
Article 1 : L'implantation de structures lors de la manifestation «BARBECUE GEANT» est REFUSEE, sous
réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.

Validité contrôle juridique le 06/09/16
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Date de télétransmission : 8 septembre 2016
Date de réception préfecture :
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Date de réception en préfecture : 8 septembre 2016

Beauvais, le 31 août 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1055
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1055
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD DE L'ASSAUT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE STABILISATION D'UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de stabilisation d'une habitation seront entrepris au 41 boulevard de l'Assaut du vendredi 23 au
lundi 26 septembre 2016, par la société URETEK FRANCE et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 23 au lundi 26 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société URETEK FRANCE) sera interdit et
gênant boulevard de l'Assaut, sur quatre emplacements du parking face au numéro 41.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 30/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1054
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1054
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE HACHETTE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture seront entrepris aux 30 et 32 rue Jeanne Hachette du lundi 5 septembre au samedi 15
octobre 2016, par l'entreprise ACTIVE 60 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 septembre au samedi 15 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise ACTIVE 60) sera
interdit et gênant rue Jeanne Hachette, sur un emplacement face aux numéros 30 et 32.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 30/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1053
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1053
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE, PENDANT LA
DUREE DE TRAVAUX DE FACADE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de façade seront entrepris au 35 boulevard du Général de Gaulle du mercredi 31 août au mercredi
7 septembre 2016, par la société SEPP PEINTURE et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 31 août au mercredi 7 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société SEPP PEINTURE) sera
interdit et gênant boulevard du Général de Gaulle, sur deux emplacements devant le numéro 35.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 30/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1052
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1052
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 30
LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 30 rue GAMBETTA le jeudi 15 septembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 15 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GAMBETTA devant le numéro 30 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 30/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1051
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1051
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 112
LE DIMANCHE 11 ET LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 112 rue des JACOBINS le dimanche 11 et le mercredi 14 septembre 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le dimanche 11 et le mercredi 14 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), rue des JACOBINS devant le numéro 112 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 30/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1050
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1050
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GUI PATIN DEVANT LE NUMERO 23
LE JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 23 rue GUI PATIN le jeudi 8 septembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 8 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue GUI PATIN devant le numéro 23 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1049
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1049
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 21 BIS
LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 21 bis rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM le lundi 5 septembre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 5 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le numéro 21 bis sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1048
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1048
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES PLACES ET VOIES DU QUARTIER DE
VOISINLIEU, LES SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016,
A L'OCCASION DE LA FETE A CAROTTES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la fête à carottes, l'association Voisinlieu pour Tous organise plusieurs manifestations les samedi
3 et dimanche 4 septembre 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines places et voies du quartier de Voisinlieu ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules (sauf accès
riverains en cas de nécessité et ceux de collecte des ordures ménagères) aux dates, horaires et
emplacement suivants :
du jeudi 1er au mercredi 7 septembre 2016
 place Georges Desmarquest (excepté ceux des forains admis à participer à la fête foraine) ;
le samedi 3 septembre 2016 de 19 à 24 heures
 parking du centre socio-culturel Georges Desmarquest ;
le dimanche 4 septembre 2016 de 5 à 20 heures
 rue de Paris (entre la rue de l'Ecole Maternelle et la rue Lavoisier) ;
 avenue de la Paix ;
 rue d'Allonne ;
 rue Georges Auriol ;
 rue Paul Vaillant Couturier ;
 avenue Jean Rostand (entre l'entrée de la clinique Saint-Lazare et la rue de Paris).
Article 2 : La circulation de tous véhicules (sauf accès riverains en cas de nécessité et ceux de collecte des
ordures ménagères) sera interdite comme suit :
le samedi 3 septembre 2016 de 19 à 24 heures
 rue de la Longue Haie ;
le dimanche 4 septembre 2016 de 5 à 20 heures
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 rue Serpente ;
 rue de Villers sur Thère ;
 rue des Fleurs.

Article 3 : Le dimanche 4 septembre 2016 et pendant toute la durée de la brocante, la circulation des
véhicules des riverains s'effectuera à sens unique dans les voies suivantes :
 rue Serpente, dans le sens rue Georges Auriol – rue de Thère ;
 rue d'Allonne, dans le sens rue des Fleurs – rue de Thère.
Article 4 : Dans le cadre de la brocante, un passage de 4 mètres de large devra être réservé dans les voies
énoncées ci-dessus, pour permettre la circulation en cas de nécessité, des véhicules de sécurité et de
secours.
D'autre part, les passages donnant accès aux maisons, ainsi que les abords des bornes d'incendie devront
rester dégagés. Les exposants ne devront en aucun cas s'installer sur ces emplacements. Ces derniers
devront être marqués au sol à la peinture à l'eau.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 août 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1047
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1047
prolongation de l'arrêté n°2016-T881 du 13 juillet 2016 autorisant la SARL CHARPENTES DU
PAYS DE BRAY 76220 NEUF-MARCHE à poser un échafaudage 86 rue Léon Zeude à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 25 août 2016, par laquelle la SARL CHARPENTES DU PAYS DE BRAY
76220 NEUF-MARCHE, sollicite une prolongation pour l’autorisation d’installer un échafaudage au droit
du n°86 rue Léon Zeude à BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de réfection de toiture, arrêté
initialement pris pour une durée de 6 semaines sous le n° 2016-T881 du 13 juillet 2016.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté n° 2016-T881 du 13 juillet 2016 est
prolongée pour une durée de 1 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2016.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 29 août 2016
Le Maire,
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signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1046
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1046
autorisation accordée à l'entreprise LCIE Etanchéité - rue Cavée Hébert 60110 MERU pour poser
une benne sur le domaine public et créer une zone de stokage de matériaux sur des places de
stationnement rue Cambry - bâtiment Bénard à BEAUVAIS à l'occasion de travaux d'étanchéité et
de pose de garde-corps
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 26 août 2016, par laquelle l’entreprise LCIE – rue Cavée Hébert 60110 MERU sollicite
l'autorisation d'installer une benne et une zone de stockage de matériaux devant le bâtiment Bénard, appartenant
au Conseil Général de l’Oise rue Cambry à BEAUVAIS à l’occasion de travaux d’étanchéité et de pose de gardecorps.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne et la zone de stockage, installés, ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au
libre accès aux différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne et la zone de stockage seront installées exclusivement sur 8 places de stationnement situées
devant le bâtiment Bénard rue Cambry à Beauvais. Ces installations ne devront en aucun cas déborder
devant les propriétés voisines.
Aucune occupation n’est autorisée sur le trottoir de façon à assurer le cheminement des piétons. Le
pétitionnaire prendra toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de son dépôt. Il devra
notamment mettre en place une clôture de type Héras en protection de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état. La confection de
mortier ou béton à même le domaine public est formellement interdite.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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Il mettra notamment en place, en amont de ses installations dans le sens de circulation, un panneau
rétroréfléchissant classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 6. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 7. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 29 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1045
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1045
autorisation accordée à ATTILA SYSTEME - 36 avenue Salvador Allende - 60000 BEAUVAIS pour
poser une nacelle 55-63 rue Beauregard à BEAUVAIS à l'occasion de travaux sur toiture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 24 août 2016, par laquelle la société ATTILA SYSTEME – 36 avenue Salvador Allende
60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle élévatrice sur un immeuble
situé 55-63 rue Beauregard à BEAUVAIS à l’occasion de travaux sur toiture.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
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Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 journée. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 29 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1044
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1044
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016,
A L'OCCASION D'UN RALLYE CYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du passage à BEAUVAIS, le samedi 17 septembre 2016, du rallye cycliste dénommé
“BLOODWISE”, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules sur le parcours
emprunté par les coureurs ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 17 septembre 2016 à partir de 16 heures 30 et pendant le passage des coureurs, la
circulation des véhicules sera interdite dans les voies suivantes :
 route de Crèvecoeur, rue de Notre-Dame du Thil, rue de Calais, boulevard du Docteur Lamotte,
rue Gambetta, rue Gui Patin, rue Saint-Laurent, rue Philippe de Dreux, rue Beauregard, rue
Desgroux, passage à niveau Saint-Jean, boulevard de Normandie, boulevard de l'Ile de France et
avenue Winston Churchill.
La circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 août 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1043
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1043
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES ABORDS DU CENTRE
COMMERCIAL DES CHAMPS DOLENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de requalification des abords du centre commercial des Champs Dolent seront entrepris dans
certaines voies du lundi 5 septembre au vendredi 16 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 septembre au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules
avenue Jean Moulin, rue de Touraine, rue du Rouergue et square des Champs Dolent.
Ces restrictions consisteront en :
 un rétrécissement et une occupation de la chaussée et du trottoir et de la zone piétonne située aux
abords des commerces ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 un stationnement interdit et gênant au droit du chantier et de ces accès, ainsi que sur la partie Sud
du parking de la rue de Touraine et la partie Est du parking situé entre la rue du Rouergue et la rue
de Gascogne ;
 un alternat de circulation manuel ou par feux tricolores de chantier, si nécessaire ;
 la mise au clignotant des feux tricolores du carrefour entre l'avenue Jean Moulin, l'avenue de
Champagne et la rue de Touraine, si nécessaire ;
 la rue du Rouergue et la rue de Touraine seront amenées à être barrées partiellement et
temporairement, au cours du chantier.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 29/08/16

Beauvais, le 29 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 29/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1042
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1042
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ETABLSSEMENT"MAISON DE
THER"SIS 13 RUE ARAGO A BEAUVAIS (60000)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment
l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007
concernant la création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de
l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007
concernant la création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite
d'ouverture en date du 19 août 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;
ARRÊTE

Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «MAISON DE THER» sis 13 rue
Arago à Beauvais, du type «R/X» de «5ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du
Code de la Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique, et des procès-verbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui entraînent une modification de
la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de
Validité contrôle juridique le 29/08/16
Signé le 27/08/16

Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96106AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016

construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il
en sera de même à des changements de destination de locaux, des travaux d'extension ou de
remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions
de desserte de l'établissement.
Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres
prescriptions réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et
aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au
commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures
de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant
ou tout intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur
Départemental des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/08/16
Signé le 27/08/16

Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96106AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1041
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1041
AUTORISATION D'IMPLANTATION DE STRUCTURES LORS DE LA MANIFESTATION
SPORT EN FETE RUE DE LA MIE AU ROY 60000 BEAUVAIS

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'implantation de structures lors de la manifestation «SPORT EN FETE» déposée en Mairie le 26 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 23 août 2016, procès-verbal n° E2016.0647 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 11 août 2016 ;
Considérant la demande d'implantation de structures lors de la manifestation «SPORT EN FETE» déposée en Mairie le 26
juillet 2016 par monsieur Fonseca responsable du Service Développement Sports de la ville de Beauvais
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE :
Article 1er : L'implantation de structures de type CTS -5 ème catégorie lors de la manifestation «SPORT EN FETE»
est AUTORISEE, sous réserve du droit des tiers.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procèsverbaux de visite.
Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture ;
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental de
l'Equipement, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 août 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 29/08/16
Signé le 26/08/16

Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96104AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016

Validité contrôle juridique le 29/08/16
Signé le 26/08/16

Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96104AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1040
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1040
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE GEORGES BRASSENS, LE MARDI 30 AOUT 2016,
A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE POUR LE DEMARRAGE
DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DU THEATRE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une cérémonie pour le démarrage des travaux de déconstruction du théâtre se déroulera sur la place Georges
Brassens le mardi 30 août 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationnement des véhicules sur ladite place ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 30 août 2016 de 6 à 21 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant sur la place Georges Brassens.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 25/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1039
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1039
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE PARIS, A L'OCCASION DE LA JOURNEE DES
PLANTES A LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la journée des plantes se déroulera à la maladrerie Saint-Lazare du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2016
et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 9 à 8 heures au dimanche 11 septembre 2016 à 22 heures, le stationnement de
tous véhicules sera interdit et gênant rue de Paris (entre le numéro 201 et l'entrée du parking visiteur de la
maladrerie).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 25/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1038
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1038
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de raccordement électrique et de tirage de câbles seront entrepris dans certaines voies du lundi 12
septembre au vendredi 7 octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 12 septembre au vendredi 7 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
de la Bergerette, rue Saint-Quentin et rue Sainte-Hélène.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation de la chaussée et de l'accotement ;
 un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 25/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1037
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1037
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE SAMEDI
3 SEPTEMBRE 2016, A L'OCCASION D'UN RALLYE CYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du rallye cycliste de la Royal British Légion, une cérémonie se déroulera au monument aux morts
le samedi 3 septembre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules, ainsi que la circulation sur le parcours emprunté par les coureurs ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 3 septembre 2016 de 6 à 19 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté
ceux des officiels) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière le monument aux morts (partie
délimitée par des barrières).
Article 2 : Ce même jour, à partir de 16 heures 30 et pendant le passage des coureurs, la circulation sera
interdite dans les voies suivantes :
 route de Crévecoeur, rue de Notre-Dame du Thil; rue de Calais, boulevard du Docteur Lamotte,
rue Gambetta, rue Gui Patin, rue Saint-Laurent, rue Philippe de Dreux, rue Beauregard, rue
Desgroux, passage à niveau Saint-Jean, boulevard de Normandie, boulevard de l'Ile de France et
avenue Winston Churchill.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 24/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1036
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1036
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CLEMENT ADER DEVANT LE NUMERO 4
LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue CLEMENT ADER le lundi 19 septembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 19 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue CLEMENT ADER devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 24/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1035
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1035
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAINT JUST DES MARAIS DEVANT LE NUMERO 27
LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 27 rue de SAINT JUST DES MARAIS le lundi 12 septembre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 12 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue de SAINT JUST DES MARAIS devant le numéro 27 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 24/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1034
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1034
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU RESERVOIR DEVANT LE NUMERO 14
LE MERCREDI 31 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 14 rue du RESERVOIR le mercredi 31 août 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 31 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du RESERVOIR devant le numéro 14 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 24/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1033
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1033
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET
DES PIETONS RUE BEAUREGARD, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de raccordement électrique seront entrepris rue Beauregard du lundi 5 au vendredi 16 septembre
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 au vendredi 16 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons rue Beauregard.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 8 heures 45 à 17 heures ;
 une occupation du trottoir, avec déviation des piétons ;
 un rétrécissement de la chaussée sur une voie de circulation ;
 un rappel de la limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/08/16
Signé le 24/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1032
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1032
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 19 août 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à
BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du vendredi 9 au samedi 10 septembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 23 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

Date de télétransmission : 25 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96024AR-1-1
Date de réception en préfecture : 25 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1031
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1031
Permission accordée à ORANGE - UI PICARDIE - 9 rue du Docteur Schweitzer 60000 BEAUVAIS
- pour raccorder un client au réseau téléphonique 58 rue de Savignies à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 12 août 2016, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE - BP CS30612 - 9 rue du Docteur
Schweitzer 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de raccorder 1 habitation au réseau ORANGE - 58 rue de
Savignies à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 2 fourreaux d’une longueur de 12 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Validité contrôle juridique le 24/08/16
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Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire jusqu’au 18 mars 2028 à dater du présent arrêté. Elle pourra être
modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où
l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le
pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui
seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 23 août 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1030
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1030
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JACQUES DE GUEHENGNIES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE RENOVATION DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de rénovation de toiture seront entrepris au 25 rue Jacques de Guéhengnies du lundi 5 septembre
au samedi 29 octobre 2016, par la société EUROPE TOITURE et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 septembre au samedi 29 octobre 2016 (du lundi au vendredi) et pendant toute la
durée des travaux énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société
EUROPE TOITURE) sera interdit et gênant rue Jacques de Guéhengnies, sur deux emplacements devant
le numéro 25.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1029
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1029
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0113 ACCORDÉE A L'OPAC DE L'OISE POUR
L'ÉTABLISSEMENT "ANTENNE DE GESTION ARGENTINE" SIS BÂTIMENT B14 AVENUE
DE BOURGOGNE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005
Vu le décret n°2006-555 du 17 mai 2006
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014
Vu la loi n°2015-988 du 5 août 2015
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande d’Autorisation de Travaux AT 060 057 16 T0113 susvisée déposée en Mairie le 29 juillet 2016
Vu le procès-verbal émis avec prescriptions en date du 18 août 2016 concluant à l’avis favorable de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité dans les établissements recevant du public;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 juillet 2016 de l’OPAC de l’Oise sollicitant l'autorisation
d'effectuer des travaux dans l’établissement dénommé "HOTEL DE GESTION ARGENTINE" sis Bâtiment B14 5, Avenue de
Bourgogne 60000 Beauvais;
Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté;

ARRÊTE :

Article 1er : L’autorisation de travaux est ACCORDÉE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la commission départementale pour l’accessibilité visées cidessus devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 4 :. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur
Départemental de l’Équipement, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 24 août 2016
Le Sénateur Maire

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 24/08/16

Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96009AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016
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Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96009AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1028
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1028
Autorisation à l'entreprise Arnaud BOLLE - 1 bis route de Gournay 60155 RAINVILLERS pour
poser un échafaudage 15 rue Michel GORIN 60000 BEAUVAIS à l'occasion de travaux de
rénovation de couverture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 19 Août 2016, par laquelle l’entreprise Arnaud BOLLE – 1bis route de Gournay 60155
RAINVILLERS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 15 rue Michel Gorin 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de rénovation de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 24/08/16
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 23 août 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1027
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1027
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0215 ACCORDÉE A MONSIEUR OURRAD
MOHAMED ARAB POUR L'ÉTABLISSEMENT "HOTEL LE CYGNE" SIS 24 RUE CARNOT A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005
Vu le décret n°2006-555 du 17 mai 2006
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014
Vu la loi n°2015-988 du 5 août 2015
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande d’Autorisation de Travaux AT 060 057 15 T0215 susvisée déposée en Mairie le 29 septembre 2015
Vu le procès-verbal émis avec prescriptions en date du 18 août 2016 concluant à l’avis favorable de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité dans les établissements recevant du public;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 août 2016 acceptant la demande de dérogation à l’article 7, de l’arrêté du 08 décembre 2014
fixant les règles d’accessibilité sollicitée par le demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 septembre 2015 de Monsieur Mohamed Arab OURRAD
sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l’établissement dénommé "HOTEL LE CYGNE" sis 24 rue Carnot 60000
Beauvais;
Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté;
Considérant l’arrêté préfectoral du 18 août 2016 acceptant la demande de dérogation à l’article 7, de l’arrêté du 08 décembre
2014 fixant les règles d’accessibilité sollicitée par le demandeur ;

ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de travaux est ACCORDÉE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits
dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la commission départementale pour l’accessibilité visées ci-dessus devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout intéressé peut
former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 4 :. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental de
l’Équipement, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 24 août 2016
Le Sénateur Maire
Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 24/08/16

Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96007AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 24/08/16

Date de télétransmission : 31 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96007AR-1-1
Date de réception en préfecture : 31 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1026
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1026
autorisation accordée à Monsieur Olivier KLEIN - responsable des Galeries Lafayette 2 rue des
Jacobins 60000 BEAUVAIS pour poser une benne sur le domaine public afin d'évacuer du vieux
mobilier
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 août 2016, par laquelle Monsieur Olivier KLEIN – responsable du magasin Galeries
Lafayette – 2 rue des Jacobins 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le domaine public
afin d’évacuer du vieux mobilier lors de travaux d’aménagement intérieur ;

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 2 rue des Jacobins à Beauvais sur l’emplacement livraison. Le
pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la
benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 journée.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 23 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1025
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1025
autorisation accordée à l'entreprise CAUSSIN - rue du Petit Sorri - 60480 FROISSY pour occuper
le domaine public avec un tracteur et une remorque à l'occasion de la démolition d'un mur et de
terrassement 63 bis rue de Marissel à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 23 août 2016, par laquelle l’entreprise CAUSSIN – rue du Petit Sorri 60480 FROISSY
-sollicite l'autorisation d’occuper le domaine public avec un tracteur et une remorque 63 bis rue de Marissel à
Beauvais afin d’évacuer des gravats lors de la démolition d’un mur et de terrassement.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le tracteur et la remorque ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Le tracteur et la benne seront stationnés au droit du n°63 bis rue de Marissel à Beauvais. Le pétitionnaire
devra prévoir la déviation des piétons sur le trottoir opposé. La remorque devra être retirée chaque soir.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de son chantier dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la remorque ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 23 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1024
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1024
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PHILIPPE DE DREUX DEVANT LE NUMERO 2
LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue PHILIPPE de DREUX devant le numéro 2, le lundi 19 septembre 2016 et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 19 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), rue PHILIPPE de DREUX devant le numéro 2, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1023
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1023
autorisation accordée à Madame EPHIMENKO Roseline - 18 rue de Songeons 60000 BEAUVAIS pour poser une benne sur le domaine public
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 23 août 2016, par laquelle Madame Roseline EPHIMENKO domiciliée 18 rue de
Songeons 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne au droit de son domicile afin d’évacuer
des détritus et encombrants.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 18 rue de Songeons. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre
pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 23 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1022
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1022
autorisation accordée à ATTILA SYSTEME - 36 avenue Salvador Allende 60000 BEAUVAIS pour
poser une nacelle élévatrice 99 rue des Jacobins à Beauvais à l'occasion d'une intervention sur une
toiture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 29 août 2016, par laquelle l’entreprise ATTILA SYSTEME – 36 avenue Salvador Allende
60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle élévatrice 99 rue des
Jacobins à BEAUVAIS afin de poser des pics anti-pigeons sur la toiture.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 29/08/16

Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 journée. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 29 août 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 31/08/16
Signé le 29/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1021
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1021
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE MARDI
30 AOUT 2016, A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DU
72EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE BEAUVAIS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la commémoration du 72ème anniversaire de la libération de Beauvais, plusieurs manifestations
se dérouleront le mardi 30 août 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer la circulation et le stationnment des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 30 août 2016 de 12 à 21 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant sur les emplacements suivants :
 parking situé derrière le monument aux morts (partie délimitée par des barrières), excepté ceux
des officiels ;
 parking situé de part et d'autre de la stèle des déportés, face à la maison Harmonie ;
 parking de la rue Arnaud Bisson (entre la rue Jean Rebour et la rue Maurice Segonds) ;
 rue du faubourg Saint-Jacques, sur une distance de 30 mètres de part et d'autre de la plaque
Gaudichet, excepté ceux des officiels.
Article 2 : Ce même jour, la circulation des véhicules (excepté ceux des officiels) sera interdite comme
suit :
de 17 heures 30 à 19 heures 30, mise en place du cortège
 rue de la Frette ;
 rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau) ;
de 18 à 20 heures, pendant les dépôts de gerbes
 rue Maurice Segonds (entre la rue Pierre Chardeaux et la rue rue Arnaud Bisson) ;
 rue des Déportés (entre la rue de la Procession et la rue Edouard Delafontaine) ;
 rue Edouard Delafontaine ;
Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

 bretelle reliant le boulevard de l'Ile de France et la rue du faubourg Saint-Jacques ;
 rue du faubourg Saint-Jacques (entre la rue du Thérain et la rue Henri Brispot).

Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1020
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1020
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE PARIS, A L'OCCASION DU FESTIVAL MALICES ET
MERVEILLES A LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le festival malices et merveilles se déroulera à la maladrerie Saint-Lazare les samedi 27 et dimanche 28 août
2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 26 à 14 heures au lundi 29 août 2016 à 9 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant rue de Paris (entre le numéro 201 et l'entrée du parking visiteur de la
maladrerie).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/08/16
Signé le 23/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1019
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1019
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE BEAUREGARD, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE REPRISE DE BORDURES ET
DE TROTTOIR ET DES ENROBES DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de reprise de bordures et de trottoir et des enrobés de voirie seront entrepris rue Beauregard et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : A compter de ce jour et jusqu'au mercredi 31 août 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et
des piétons rue Beauregard.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 août 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/08/16
Signé le 22/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1018
Service : Sécurité
Réf : 2016-T1018
mesures de sécurisation aux abords des établissements scolaires, ALSH et crèches de la ville de
Beauvais
Le Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu les articles L 2122-27, L 2212-1, L 2213-1 à L 2213-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route, en particulier les articles R 325-2, R325-14, R411-1 et R411-8 ;
Vu l’article R610-5 du Code Pénal ;
Vu l’Instruction Ministérielle du 29 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les
établissements scolaires ;
Considérant qu’il convient, dans le cadre du plan vigipirate, de prendre toutes les mesures locales nécessaires pour
assurer au mieux la sécurité sur le territoire communal ;
Considérant que l’état d’urgence a été renouvelé jusque janvier 2017 ;
Considérant que les circonstances actuelles rendent nécessaire de mettre en place des mesures de précaution
particulières pour prévenir les risques d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens,
ARRÊTONS
Article 1er :
Le stationnement et l’arrêt de tout véhicule, y compris les cyclomoteurs, à l’exception des véhicules de secours, est
interdit sur un périmètre de 20 mètres de part et d’autre des entrées principales de tous les établissements scolaires
publics ou privés (écoles, collèges, lycées), des crèches et des accueils de loisirs situés sur le territoire de la ville.
Article 2 :
Le stationnement et l’arrêt de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant et pourra faire
l’objet d’une verbalisation et d’une mise en fourrière le cas échéant conformément à l’article R 417-10 du Code de
la Route.
Article 3
Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats des établissements scolaires, des accueils de loisirs et des
crèches.
Article 6 :
L’arrêté N° 2015-T1460 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions
de délai.
Validité contrôle juridique le 22/08/16
Signé le 01/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96250AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

Article 8 :
Monsieur le Directeur Général des services de la ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, la Police Municipale et Monsieur le Directeur Général des Services Techniques, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 01/09/2016

Le Maire
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 22/08/16
Signé le 01/09/16

Date de télétransmission : 12 septembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-96250AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 septembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1017
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1017
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE PIERRE JACOBY AU NIVEAU DU NUMERO 11
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE COUVERTURE
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T924 du 26 juillet 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue
PIERRE JACOBY au niveau du numéro 11, du mardi 16 au vendredi 19 août 2016 pendant des travaux de couverture.

ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T924 du 26 juillet 2016, portant restrictions à la circulation et
au stationnement des véhicules rue PIERRE JACOBY au niveau du numéro 11 à l'occasion de travaux de
couverture sont reconduites jusqu'au samedi 27 août 2016.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous contrôle
des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 20 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 23/08/16
Signé le 20/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1016
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1016
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES AVENUE NELSON MANDELA
A L'OCCASION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris avenue NELSON MANDELA, du lundi 29 août au
vendredi 9 septembre 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 29 août au vendredi 9 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules avenue NELSON MANDELA.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
- un stationnement interdit et gênant au droit du chantier ;
- une limitation de la vitesse de 30km/h ;
- une circulation alternée manuelle ou par feux ;
- une circulation interdite sauf accès riverain ;
- une déviation par la rue de Saint-Just des Marais et la rue de Lucien Lainé.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 août 2016
L' Adjoint au Maire.

Validité contrôle juridique le 23/08/16
Signé le 20/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1015
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1015
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DE SAINT JUST DES MARAIS
A L'OCCASION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue de SAINT JUST DES MARAIS, du lundi 29 août
au vendredi 9 septembre 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 29 août au vendredi 9 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules rue de SAINT JUST DES
MARAIS.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
- un stationnement interdit et gênant au droit du chantier ;
- une limitation de la vitesse de 30km/h ;
- une circulation alternée manuelle ou par feux ;
- une circulation interdite sauf accès riverain ;
- une déviation par la rue de la Trépinière, la rue des Alouettes et la rue de Savignies.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 août 2016
L' Adjoint au Maire.

Validité contrôle juridique le 23/08/16
Signé le 20/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1014
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1014
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES PIETONS AVENUE MARCEL DASSAULT
A L'OCCASION DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT
DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renforcement du réseau d'eaux pluviales seront entrepris avenue Marcel DASSAULT entre les
numéros 196 et 224, du lundi 29 août au vendredi 28 octobre 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 29 août au vendredi 28 octobre 2016 et pendant toute le durée des travaux énoncés
ci dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons avenue Marcel
DASSAULT.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation de la chaussée et du trottoir entre les numéros 196 et 224 ;
- un rétrécissement de la chaussée ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/h ;
- une circulation alternée par feux tricolores ;
- une circulation interdite sur la piste cyclable et trottoir interdit au droit du chantier.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 août 2016
L' Adjoint au Maire.

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1013
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1013
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0092 ACCORDÉE A MONSIEUR LEJEUNE
OLIVIER REPRÉSENTANT ALLIANCE POUR L'ÉTABLISSEMENT "ALLIANCE" SIS 6 RUE
JOSEPH CUGNOT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0092» déposée en Mairie le 20 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 16 août 2016, procès-verbal
n° E2016.0627 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
juin 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 juin 2016 par monsieur Olivier Lejeune 156 rue de
la Fontaine Mignon à PONCHON (60430), sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «ALLIANCE», sis 6 rue Joseph Cugnot à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE :
Article 1

er

: L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la souscommission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
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Validité contrôle juridique le 19/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1012
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1012
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0091 ACCORDÉE A LA SOCIETE PP RETAIL
GROUP A BRUXELLES (1000) POUR L'ÉTABLISSEMENT "LOLA LIZA" SIS CENTRE
COMMERCIAL LE FAUBOURG SAINT LAZARE, 10 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0091» déposée en Mairie le 20 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 16 août 2016, procès-verbal
n° E2016.0623 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30
juin 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 juin 2016 par monsieur Henri APPELSTEIN
représentant la société PP PRETAIL GROUP, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «LOLA LIZA», sis 10 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE :
er
Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la souscommission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95942AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95942AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1011
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1011
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0083 ACCORDÉE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE POUR L'ÉTABLISSEMENT "COLLÈGE GEORGE SAND"
SIS 25 RUE TILLE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0083» déposée en Mairie le 7 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 09 août 2016, procès-verbal
n° E2016.0600 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 23
juin 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 7 juin 2016 par monsieur E. COURTIAL représentant
le Conseil Départemental de l’Oise, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«COLLEGE GEORGE SAND», sis 25 rue Tillé à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE :
er
Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la souscommission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95940AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95940AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1010
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1010
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0063 ACCORDÉE A LA SCI LUMI 60 ZC
LILLE ENGLOS 59320 SEQUEDIN POUR L'ÉTABLISSEMENT "LUMILAND" SIS 1 RUE
THEODORE MONOD A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 11119-26, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0063» déposée en Mairie le 3 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 09 août 2016, procès-verbal
n° E2016.0607 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 19
mai 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 03 mai 2016 par monsieur DANJOU représentant la
société SCI LUMI 60 59320 SEQUEDIN, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «LUMILAND», sis 1 rue Théodore Monod à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE :
er
Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la souscommission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95938AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95938AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1009
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1009
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA TAILLERIE DEVANT LE NUMERO 6
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 6 rue de la TAILLERIE le samedi 10 septembre 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er
Article 1 : Le samedi 10 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l'emménagé), rue de la TAILLERIE devant le numéro 6 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1008
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1008
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0224 ACCORDÉE A MADAME VIRGINIE
DIOT POUR L'ÉTABLISSEMENT "CARRE BLANC" SIS 5 RUE JEAN MALHERBE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005
Vu le décret n°2006-555 du 17 mai 2006
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014
Vu la loi n°2015-988 du 5 août 2015
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande d’Autorisation de Travaux AT 060 057 15 T0224 susvisée déposée en Mairie le 01 octobre 2015
Vu le procès-verbal émis avec prescriptions en date du 11 août 2016 concluant à l’avis favorable de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité dans les établissements recevant du public;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 acceptant la demande d’agenda d’accessibilité programmée pour une période allant du
1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 01 octobre 2015 de la société SARL HESTIA représentée par
madame Virginie DIOT sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l’établissement dénommé "CARRE BLANC" sis
5 rue Malherbe 60000 Beauvais;
Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté;
Considérant l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 acceptant la demande d’agenda d’accessibilité programmée pour une période
allant du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’autorisation de travaux est ACCORDÉE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la commission départementale pour l’accessibilité visées cidessus devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 4 :. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur
Départemental de l’Équipement, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier adjoint au-maire
Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95932AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95932AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1007
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1007
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0195 ACCORDÉE A MADAME SOPHIE GASC
POUR L'ÉTABLISSEMENT "CABINET PLURIDISCIPLINAIRE DU JEU DE PAUME" SIS 11
RUE JEAN MAZILLE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005
Vu le décret n°2006-555 du 17 mai 2006
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014
Vu la loi n°2015-988 du 5 août 2015
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande d’Autorisation de Travaux AT 060 057 15 T0195 susvisée déposée en Mairie le 26 septembre 2015
Vu le procès-verbal émis avec prescriptions en date du 11 août 2016 concluant à l’avis favorable de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité dans les établissements recevant du public;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, 6 et 12 de l’arrêté du 08 décembre
2014 fixant les règles d’accessibilité sollicitée par le demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 septembre 2015 de Madame Sophie GASC sollicitant
l'autorisation d'effectuer des travaux dans l’établissement dénommé "Cabinet Pluridisciplinaire du Jeu de Paume" sis 11 rue
Jean Mazille 60000 Beauvais;
Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté;
Considérant l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, 6 et 12 de l’arrêté du 08
décembre 2014 fixant les règles d’accessibilité ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’autorisation de travaux est ACCORDÉE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la commission départementale pour l’accessibilité visées cidessus devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 4 :. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur
Départemental de l’Équipement, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier adjoint au-maire
Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95930AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95930AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1006
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1006
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0176 ACCORDÉE A MONSIEUR PATRICK
GERARD POUR L'ÉTABLISSEMENT "CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE" SIS 48 RUE DE LA
MADELEINE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005
Vu le décret n°2006-555 du 17 mai 2006
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014
Vu la loi n°2015-988 du 5 août 2015
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande d’Autorisation de Travaux AT 060 057 15 T0176 susvisée déposée en Mairie le 25
septembre 2015
Vu le procès-verbal émis avec prescriptions en date du 11 août 2016 concluant à l’avis favorable de la
sous-commission départementale pour l’accessibilité dans les établissements recevant du public;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 septembre 2015 de Monsieur Patrick
GERARD sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l’établissement dénommé "Cabinet de
Kinésithérapie" sis 48 rue de la Madeleine 60000 Beauvais;
Considérant l’avis favorable en date du 11 août 2016 de la sous-commission départementale pour
l’accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;
ARRÊTE :

Article 1er : L’autorisation de travaux est ACCORDÉE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux
décrits dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la commission départementale pour l’accessibilité visées cidessus devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 4 :. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur
Départemental de l’Équipement, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier adjoint au-maire
Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95928AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

Date de télétransmission : 23 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95928AR-1-1
Date de réception en préfecture : 23 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1005
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1005
autorisation accordée à l'Union des Berbères du Beauvaisis - 11 rue du Morvan 60000 BEAUVAIS
pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion d'un concert le 9 octobre 2016 à Elispace
à l'occasion du 10ème anniversaire de l'association
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 1er juillet 2016 par laquelle l’Union des Berbères du Beauvaisis 11 rue du Morvan 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à l'occasion d’un concert organisé le
9 octobre 2016 à Elispace pour le 10ème anniversaire de l’association.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 19 septembre au 9 octobre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 17 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1004
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1004
autorisation accordée à l'Institut Polytechnique LASALLE - 19 Rue Pierre Waguet à BEAUVAIS
pour poser un fléchage et des affiches sur le domaine public afin de signaler une exposition florale
intitulée "GARDENIA" qui aura lieu les 8-9 octobre 2016
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 3 août 2016, par laquelle l’Institut Polytechnique LASALLE – 19 rue Pierre Waguet
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser un fléchage temporaire sur le domaine public ainsi que des
affiches afin de signaler l’exposition florale GARDENIA qui aura lieu les 8-9 octobre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 panneaux pour le
fléchage, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer 10 affiches sur le domaine public. Leur dimension ne
pourra être supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau ou d’affiche en propriété
privée ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux et affiches ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs
supports, ni sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation
tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles.
Article 4. – Les panneaux, les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux et des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux et des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux, des affiches et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 19 septembre au 9 octobre 2016
(pour les affiches), le fléchage étant posé la veille de l’événement. Elle est en outre accordée à titre précaire et
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des conditions d'autorisation, soit
dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures
qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 17 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1003
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1003
autorisation accordée au Comité MISS OISE représenté par Monsieur et Madame TASSIN - 4 rue
Verdi - Appt 62 60000 BEAUVAIS pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de
l'élection de Miss Picardie qui se déroulera le 25 septembre 2016 à l'Elispace
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’Article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier en date du 26 juillet 2016 par lequel Monsieur et Madame TASSIN, demeurant 4 rue Verdi 60000
BEAUVAIS et représentant le Comité Miss Oise, sollicitent l’autorisation de poser des affiches sur le domaine
public à l'occasion de l’élection Miss Picardie qui se déroulera le 25 septembre 2016 à l’Elispace de Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 8 au 25 septembre 2016. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 17 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1002
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1002
INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES RUE RONSARD LE DIMANCHE
28 AOUT 2016 DE 10HEURES A 21 HEURES A L'OCCASION DE LA FÊTE DU QUARTIER
SAINT JEAN
FRANCK PIA
PREMIER ADJOINT AU MAIRE
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la fête du quartier Saint Jean 2016 se déroulera le dimanche 28 août 2016 Parc Berlioz, qu’en
raison de la forte affluence attendue et par mesure de sécurité publique il y a lieu de réglementer la circulation des
véhicules rue Ronsard ;

ARRETE
Article 1er : le dimanche 28 août 2016, la circulation sera interdite à tous véhicules rue Ronsard de 10h00
à 21h00.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques municipaux sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 août 2016
Le Premier Adjoint au Maire

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 18/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1001
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1001
autorisation accordée à la société ATTILA SYSTEME - 36 avenue Salvador Allende 60000
BEAUVAIS pour poser une nacelle 7 rue Lucien Lainé à BEAUVAIS à l'occasion de travaux de
toiture
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 août 2016, par laquelle la société ATTILA SYSTEME- 36 avenue Salvador Allende
60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle automotrice au droit du 7
rue Lucien Lainé à BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux de toiture.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 17 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1000
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1000
prolongation de l'arrêté 2016-T786 du 23 juin 2016 autorisant l'entreprise CHARPENTIER 10 rue
de Mouy 60430 NOAILLES à poser un échafaudage 113 rue de la Mie au Roy à BEAUVAIS
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions,
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 Août 2016, par laquelle l'entreprise CHARPENTIER, 10 rue de Mouy
60430 NOAILLES sollicite une prolongation de l’autorisation d’installer un échafaudage 113 rue de la
Mie au Roy à BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de charpente et de couverture, arrêté
initialement pris pour une durée d’un mois sous le n° 2016-T786 du 23 juin 2016.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté n° 2016-T786 du 23 juin 2016 est
prolongée pour une durée de un mois à partir de la date du présent arrêté.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 17 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T999
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T999
autorisation accordée au Comité des Fêtes de Marissel pour poser des affiches et une banderole sur
le domaine public à l'occasion d'un loto organisé le 8 octobre 2016 au Pré-Martinet à BEAUVAIS
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 3 août 2016, par laquelle le Comité des Fêtes de Marissel – représenté par son
président Monsieur Gilles LEXCELLENT, 166 rue de Marissel 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des
affiches sur le domaine public ainsi qu’une banderole afin de signaler un loto qui se déroulera le 8 octobre 2016 à
l’espace Pré-Martinet à BEAUVAIS ,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer une banderole dans l'accotement avenue Kennedy.
Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée ou sur mur
de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux, la banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux et de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux et de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux, de la banderole et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 20 septembre au 8 octobre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 17 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 17/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T998
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T998
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD DE L'ASSAUT DEVANT LE NUMERO 53
LE JEUDI 25 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 53 boulevard de L'ASSAUT, le jeudi 25 août 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er
Article 1 : Le jeudi 25 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de l'emménagé), boulevard de L'ASSAUT devant le numéro 53 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 août 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 16/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T997
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T997
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 26
LE DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 AOUT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 place Jeanne HACHETTE, le dimanche 21 et lundi 22 août 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le dimanche 21 et lundi 22 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), place Jeanne HACHETTE devant le numéro 26, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 août 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 19/08/16
Signé le 16/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T996
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T996
autorisation accordée à LEROY MERLIN - PAE du Haut Villé - rue JB Godin 60000 BEAUVAIS
pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de l'ouverture du magasin le 19 octobre
2016
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 25 juillet 2016 par laquelle LEROY MERLIN - PAE du Haut Villé – rue Jean-Baptiste
Godin 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public pour l’ouverture du
magasin le 19 octobre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 50 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 16/08/16
Signé le 11/08/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 20 août au 17 septembre 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 11 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 16/08/16
Signé le 11/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T995
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T995
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES AVENUE JEAN ROSTAND
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE PAUSE D'UN ABRIBUS
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de création de massifs béton pour la pose d'un abribus seront entrepris avenue Jean ROSTAND du
mardi 23 au mercredi 30 août 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du mardi 23 au mercredi 30 août 2016 et pendant toute le durée des travaux énoncés ci
dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue Jean
ROSTAND côté clinique du Parc.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant sur une longueur de 20 mètres de part et d'autre du chantier ;
- un rétrécissement de la chaussée ;
- une limitation de la vitesse à 30km/h ;
- une circulation alternée par feux tricolores ou par sens prioritaire.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 16/08/16
Signé le 11/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T994
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T994
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DE SAINT JUST DES MARAIS
DEVANT LE NUMERO 2
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REPARATION DU RESEAU TELECOM
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation du réseau télécom seront entrepris rue de SAINT JUST DES MARAIS, du mercredi
17 au vendredi 19 août 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du mercredi 17 au vendredi 19 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci
dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de SAINT
JUST DES MARAIS devant le numéro 2.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation de la chaussée sur le passage piétons ;
- une interdiction de stationner devant le numéro 2 ;
- un rétrécissement de la chaussée ;
- une circulation alternée par panneaux K10 ;
- une vitesse limitée à 30 km/h.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 août 2016
L' Adjoint au Maire

Validité contrôle juridique le 16/08/16
Signé le 11/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T993
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T993
autorisation accordée à l'entreprise PEREIRA Joachim - 9 rue de Sologne Bât B3 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage sur le domaine public, au droit du n°16 rue de Pontoise à
BEAUVAIS
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 10 août 2016, par laquelle l’entreprise PEREIRA Joachim – 9 rue de Sologne – Bât 3
sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 16 rue de Pontoise 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des
travaux de ravalement de façade.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 11/08/16
Signé le 10/08/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 10 Août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 11/08/16
Signé le 10/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T992
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T992
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE LEON ZEUDE DEVANT LE NUMERO 12
LE VENDREDI 26 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 12 rue LEON ZEUDE, le vendredi 26 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le vendredi 26 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue LEON ZEUDE devant le numéro 12, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 août 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 16/08/16
Signé le 10/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T991
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T991
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE NULLY D'HECOURT DEVANT LE NUMERO 5
LE SAMEDI 20 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 5 rue NULLY D'HECOURT, le samedi 20 août 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le samedi 20 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), NULLY D'HECOURT devant le numéro 5, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 août 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 16/08/16
Signé le 10/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T990
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T990
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE MOLIERE DEVANT LE NUMERO 9
LE MERCREDI 17 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 9 rue MOLIERE, le mercredi 17 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le mercredi 17 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue MOLIERE devant le numéro 9, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 août 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 16/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T989
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T989
autorisation accordée au Comité des Fêtes de GUIGNECOURT pour poser une banderole sur le
domaine public afin de signaler la brocante qui se déroulera le 28 août 2016
NOUS FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 9 août 2016, par laquelle le Comité des Fêtes de GUIGNECOURT sollicite l’autorisation
d'installer une banderole sur le domaine public afin de signaler la brocante qui se tiendra le 28 août 2016 à
GUIGNECOURT.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public dans l'accotement
avenue Kennedy. Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70
mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 13 au 28 août 2016. Elle est en outre
accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
Validité contrôle juridique le 10/08/16
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un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 10 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 10/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T988
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T988
autorisation accordée à l'entreprise Miguel FERREIRA - 51 grande rue - Moimont - 60112 MILLY
SUR THERAIN pour poser un échafaudage 21 rue d'Amiens à BEAUVAIS
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions,
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 9 août 2016, par laquelle l’entreprise Miguel Ferreira 51 grande rue – Moimont – 60112
MILLY SUR THERAIN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage sur le domaine public au droit du n°21 de la
rue d’Amiens à BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de rejointoiement de briques.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 10/08/16
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 9 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 10/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T987
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T987
autorisation accordée à Monsieur Georges CASTANER - 39 rue Arthur Magot 60000 BEAUVAIS
pour réaliser un passage bateau sur le domaine public
NOUS FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 9 août 2016, par laquelle Monsieur Georges CASTANER, demeurant 39 rue Arthur
Magot 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » sur le domaine public.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 9 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 10/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T986
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T986
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CHAMBIGES DEVANT LE NUMERO 14
LE LUNDI 29 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 14 rue CHAMBIGES, le lundi 29 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le lundi 29 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue CHAMBIGES devant le numéro 14, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 août 2016
L' Adjoint au Maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T985
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T985
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE ALPHONSE DUPONT DEVANT LE NUMERO 32
LE MARDI 23 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 32 rue Alphonse DUPONT, le mardi 23 août 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er
Article 1 : Le mardi 23 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l'emménagé), rue Alphonse DUPONT devant le numéro 32, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 août 2016
Le Premier Adjoint
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T984
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T984
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE CLERMONT DEVANT LE NUMERO 22
LE MARDI 23 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 22 rue de CLERMONT, le mardi 23 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er
Article 1 : Le mardi 23 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l'emménagé), rue de CLERMONT devant le numéro 22, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 août 2016
Le Premier Adjoint
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T983
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T983
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DE LA CHAUSSEE FELDTRAPPE
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE RESEAU DE FIBRE OPTIQUE
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réseau de fibre optique seront entrepris rue de la CHAUSSEE FELDTRAPPE, du vendredi 12
au vendredi 19 août 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du vendredi 12 au vendredi 19 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci
dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de la
CHAUSSEE FELDTRAPPE.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant au droit du chantier ;
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
- une circulation alternée par des panneaux K10 ou feux de chantier ;
une vitesse limitée à 30 km/h.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 août 2016
L' Adjoint au Maire
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T982
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T982
autorisation accordée à la société EURODEM 10 rue de l'Avelon 60000 BEAUVAIS pour poser des
barrières type HERAS sur le domaine public à l'occasion de la démolition du théâtre place Georges
Brassens à BEAUVAIS
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement des voies concernées ;
Vu la demande en date du 5 août 2016, par laquelle l’entreprise EURODEM située 10 rue de l’Avelon 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer une clôture de chantier type HERAS sur le domaine public à l’occasion
de la démolition du théâtre place Georges Brassens à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les clôtures de protection seront continues et d’une hauteur de 2 mètres maximum. Les emprises sur le
domaine public seront limitées à la longueur de façade du chantier et au maximum à 0,50 m d’emprise sur le
domaine public. Les clôtures seront installées rue du 51 ème Régiment d’Infanterie, et place Georges Brassens à
Beauvais.
Les supports ne seront pas fixés au sol, mais lestés par des massifs préfabriqués. Elles ne recevront aucun
affichage. L’écoulement des eaux pluviales devra être maintenu dans l’emprise du chantier et l’accessibilité des
accessoires de voirie (bouches à clé, etc ...) assurée en permanence.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront être
apposés sur la palissade.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier ainsi que l’interdiction de stationner dans
les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de
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tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la
commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l'existence des ouvrages.
Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres, terres,
dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à
la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu'il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 8 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Signé : Franck PIA
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T981
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T981
autorisation accordée à la société THYSSENKRUPP - 5 rue de l'Escaut 51065 REIMS CEDEX
pour créer des zones de stockage de matériaux sur le domaine public à l'occasion du remplacement
de 6 ascenseurs, pour le compte de l'OPAC de l'Oise, avenue de Bourgogne et avenue de
Champagne à BEAUVAIS
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais
Vu la demande en date du 27 juillet 2016 par laquelle la société THYSSENKRUPP 5 rue de l’Escaut 51065 REIMS
CEDEX, sollicite l’autorisation d’effectuer 3 dépôts de matériaux sur domaine public :
-

Entre les immeubles 1 et 3 avenue de Champagne
Sur le parking rue de Savoie, devant l’immeuble 5 avenue de Champagne
Sur le parking Rue du Dauphiné

A l’occasion du remplacement de 6 ascenseurs dans les bâtiments OPAC 1-3 et 5 avenue de Bourgogne et 1-3 et
5 avenue de Champagne à BEAUVAIS.

ARRETONS:
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation faisant l’objet de sa demande, à charge par lui
de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les dépôts ne seront pas accessibles aux véhicules. Les manutentions devront se faire uniquement à la
main.
Les dépôts sont autorisés exclusivement aux emplacements ci-dessus indiqués ; il ne devra en aucun cas
déborder devant les propriétés voisines. Aucune occupation n’est autorisée sur le trottoir de façon à assurer le
cheminement des piétons. Le pétitionnaire prendra toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des piétons au
droit de ses dépôts. Il devra notamment mettre en place une clôture de type Héras en protection de ses dépôts.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. - La confection de mortier ou béton à même le domaine public est formellement interdite.
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Article 5. - Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera responsable de tous dommages ou accidents
pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais
d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence de ce dépôt.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 7. - Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres, terres,
dépôts de matériaux, gravois, et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu causer à la voie
publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 4 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 8. - La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 9 - La présente autorisation ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas de demander celui-ci.
Article 10. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 8 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Signé : Franck PIA
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T980
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T980
autorisation accordée à l'entreprise ATTILA SYSTEME - 36 Avenue Salvador Allende 60000
BEAUVAIS pour poser une nacelle élévatrice sur le domaine public à l'occasion de travaux de
réfection de toiture 87 rue Saint Pierre à BEAUVAIS
NOUS FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 19 juillet 2016, par laquelle l’entreprise ATTILA SYSTEME – 36 avenue Salvador
Allende 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle élévatrice au droit
du 87 rue Saint Pierre à BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux de réfection de toiture.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
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Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 8 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Signé : Franck PIA
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T979
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T979
autorisation accordée à l'association TILLE EN FETES 7 rue de l'Eglise 60000 TILLE pour poser
des banderoles sur le domaine public à l'occasion de la brocante organisée le dimanche 11
septembre 2016
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 31 juillet 2016, par laquelle l’association TILLE EN FETES – 7 rue de l’Eglise – 60000
TILLE sollicite l’autorisation d'installer 2 banderoles sur le domaine public afin de signaler la brocante qui sera
organisée le dimanche 11 septembre 2016 ,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer 2 banderoles sur le domaine public :
-

1 au niveau du rond-point de la rue d’Amiens sur la clôture du parc Marcel Dassault
1 dans l’accotement avenue Kennedy. leur dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres
sur une hauteur de 0,70 mètre.

Article 2. – Les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des banderoles et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
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Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 25 août au 11 septembre 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 8 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Signé : Franck PIA
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T978
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T978
autorisation accordée à l'association BOUTIQUES PLAISIRS 4 place Clémenceau 60000
BEAUVAIS pour poser des banderoles et des affiches sur le domaine public à l'occasion de la
braderie d'automne organisée dans le centre ville les 30 septembre et 1er octobre 2016
NOUS, FRANCK PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
De l’article L2122-18 du code général des collectivités territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 26 juin 2016, par laquelle l’association BOUTIQUES PLAISIRS – 4 place Clémenceau
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des banderoles et des affiches sur le domaine public afin de
signaler la braderie d’automne qui se déroulera le 30 septembre et le 1 er octobre 2016 dans le centre-ville de
Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 40 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer 5 banderoles sur le domaine public soit :
- dans l'accotement avenue Kennedy
- dans le massif de fleurs, sortie de Beauvais/Goincourt
-sur la clôture du parc Marcel Dassault
- sur les barrières du stade Pierre Brisson
- dans le giratoire d’hyper U
. Les dimensions ne pourront être supérieures à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée ou sur mur
de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
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Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les affiches, les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches et des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches et des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches, des banderoles et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 12 septembre au 1 er octobre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 9 août 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Signé : Franck PIA
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T977
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T977
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES PLACE DES HALLES
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE
DE BORNES D'ENERGIES ELECTRIQUES
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de mise en place de bornes d'énergies électriques seront entrepris PLACE DES HALLES, du
lundi 8 août au vendredi 2 septembre 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 8 août au vendredi 2 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules PLACE DES
HALLES.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant dans un rayon de 10 mètres en périphérie des bornes enterrées.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 août 2016
L' Adjoint au Maire.

Validité contrôle juridique le
Signé le 08/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T976
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T976
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CHAMBIGES DEVANT LE NUMERO 12
LE JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 12 rue CHAMBIGES, le jeudi 25 et vendredi 26 août 2016 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 25 et vendredi 26 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l'emménagé), rue CHAMBIGES devant le numéro 12 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 09/08/16
Signé le 08/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T975
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T975
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAINT JUST DES MARAIS DEVANT LE NUMERO 29
ET RUE DU FAUBOURG-SAINT-ANDRE DEVANT LE NUMERO 3
LE SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 29 rue de SAINT JUST DES MARAIS et au 3 rue du FAUBOURG-SAINTANDRE, le samedi 13 et dimanche 14 août 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 13 et dimanche 14 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), rue de SAINT JUST DES MARAIS devant le numéro 29 et
rue du FAUBOURG-SAINT-ANDRE devant le numéro 3 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 08/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T974
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T974
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE ODET DE CHATILLON DEVANT LE NUMERO 13 BIS
ET RUE DU FAUBOURG-SAINT-ANDRE DEVANT LE NUMERO 13
LE MARDI 6 ET MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 13 bis rue ODET DE CHATILLON et au 13 rue du FAUBOURG-SAINTANDRE, le mardi 6 et mercredi 7 septembre 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 6 et mercredi 7 septembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), rue ODET DE CHATILLON devant le numéro 13 bis, et rue
du FAUBOURG-SAINT-ANDRE devant le numéro 13, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T973
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T973
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX DEVANT LE NUMERO 49
LE MARDI 30 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 49 rue DESGROUX, le mardi 30 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 30 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de l'emménagé), rue DESGROUX devant le numéro 49, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T972
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T972
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE D'AMIENS DEVANT LE NUMERO 112
LE MARDI 30 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 112 rue D'AMIENS, le mardi 30 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 30 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de l'emménagé), rue D'AMIENS devant le numéro 112, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T971
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T971
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM
DEVANT LE NUMERO 4
LE LUNDI 29 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM, le lundi 29 août 2016 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 29 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le numéro 4, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T970
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T970
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM
DEVANT LE NUMERO 15
LE VENDREDI 26 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 15 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM, le vendredi 26 août 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 26 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le numéro 15, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T969
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T969
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 26
LE LUNDI 22 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 place JEANNE HACHETTE, le lundi 22 août 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 22 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), place JEANNE HACHETTE devant le numéro 26, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T968
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T968
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX DEVANT LE NUMERO 42
ET RUE DE LA MADELEINE DEVANT LE NUMERO 29
LE LUNDI 22 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 42 rue DESGROUX et au 29 rue de la MADELEINE, le lundi 22 août 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 22 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue DESGROUX devant le numéro 42 et rue de la MADELEINE devant le numéro
29, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T967
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T967
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 22
ET RESIDENCE BELLEVUE DEVANT LE NUMERO 26
LE JEUDI 18 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 22 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM et au 26 résidence BELLEVUE, le jeudi
18 août 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 18 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM devant le numéro 22 et résidence BELLEVUE
devant le numéro 26, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 août 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T966
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T966
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VÉHICULES RUE MICHEL GORIN,
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU GAZ
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau gaz seront entrepris rue Michel Gorin (entre le numéro 19 et la rue de la Lyrette), du
mercredi 10 au vendredi 12 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Michel Gorin (entre le numéro 19 et la
rue de la Lyrette). Ces restrictions consisteront en :






un stationnement interdit et gênant au droit du chantier ;
une occupation de la chaussée et du stationnement ;
une rue barrée, si nécessaire, pendant les heures de travail ;
une déviation par la rue Édouard Duquesne ;
une limitation de la vitesse à 30 km/heure.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 04 août 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 04/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T964
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T964
Autorisation accordée à l'entreprise MESNARD Dominique - 1 rue des Tilleuls - Le Manoir - 60112
LA NEUVILLE VAULT pour poser un échafaudage 29-31 rue Jean Vast à BEAUVAIS
NOUS, FRANCK PIA,
Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 25 juillet 2016, par laquelle l’entreprise MESNARD Dominique – 1 rue des Tilleuls – Le
Manoir – 60112 LA NEUVILLE VAULT sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 29 et 31 rue Jean Vast
60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de rénovation de façade (réparation d’une fissure apparente).

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. Pailleurs, le pétitionnaire sera autorisé à stationner un véhicule
(immatriculé 2008 ZG 60) au droit des travaux pendant toute la durée de son chantier.
A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 08/08/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 8 août 20106
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 08/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T963
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T963
Autorisation accordée à l'entreprise LA FACADE DU BEAUVAISIS 164 rue de Clermont 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage 41 rue de Clermont à BEAUVAIS
NOUS FRANCK PIA,
Adjoint au maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 1 er août 2016, par laquelle l’entreprise LA FACADE DU BEAUVAISIS 134 rue de
Clermont 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 41 rue de Clermont 60000
BEAUVAIS, afin de procéder au remplacement des cache-moineaux.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 9 août 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T962
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T962
autorisation accordée à Monsieur TRAULET Jean-Luc 42 rue de Saint Just en Chaussée 60000
BEAUVAIS pour réaliser un passage bateau devant sa sortie de garage
NOUS, FRANCK PIA,
Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 2 août 2016, par laquelle Monsieur Jean-Luc TRAULET, demeurant à 42 rue de SaintJust en Chaussée 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de créer un passage « bateau » devant sa sortie de
garage.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de sa demande, à charge par lui de
se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les travaux devront être exécutés par une main d'œuvre spécialisée et dans les règles de l'art.
Article 3. – Toutes modifications éventuelles de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égouts,
bouches à clé, etc ... nécessitées par la création du bateau sont à la charge du pétitionnaire.
Article 4. – Dans la largeur du "bateau", l'aire du trottoir sera exécutée sur forme en béton dosé à 250 kg/m3 de 15
cm d'épaisseur (ou 20 cm de grave-ciment dosée à 4 %), avec un revêtement de 3 cm, dans le matériau
semblable à celui existant et en tarmacadam si le trottoir est en terre battue.
Article 5. – Au droit de l'entrée cochère, la bordure existante sera soigneusement déposée et reposée sur semelle
béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du
caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir se fera sur une longueur de un mètre de
chaque côté.
Article 6. – Les bordures et trottoirs seront remis à niveaux sur l’emprise de l’ancien bateau.
Article 7. – Le niveau du seuil doit tenir compte des niveaux de la chaussée, du caniveau et de la pente
transversale du trottoir égale à 2 cm par mètre.
Article 8. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

Article 9. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter des travaux et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence des ouvrages.
Article 10. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 11. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 jours.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 12. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 13. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 14. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 16. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 21311 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 08 Août 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 05/08/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T961
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T961
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0090 ACCORDÉE A L'OPAC DE L'OISE - 9
AVENUE DU BEAUVAISIS - 60016 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "RÉSIDENCE
POUR PERSONNES ÂGÉES LE PRAYON" SIS 15/17 RUE DES LARRIS A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0090» déposée en Mairie le 16 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28
juillet 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 16 juin 2016 par l'OPAC DE L'OISE – 9 avenue du
Beauvaisis – 60016 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«RESIDENCE POUR PERSONNES ÂGEES LE PRAYON», sis 15/17 rue des Larris à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
er

Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la souscommission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er août 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 01/08/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T960
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T960
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0243 ACCORDÉE AU CABINET MÉDICAL DE
NUTRITION SIS 19 RUE D'AGINCOURT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0243» déposée en Mairie le 12 octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28
juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 12 octobre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET MEDICAL DE NUTRITION», sis 19 rue d'Agincourt à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;

ARRÊTE
er

Article 1 : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er août 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 01/08/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95699AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 01/08/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95699AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T959
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T959
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0187 ACCORDÉE AU CABINET D'AVOCAT
GUILLAUME OLIVAUX SIS 3 RUE SAINT-LAURENT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0187» déposée en mairie le 25 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28 juillet 2016
;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 Décembre
2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée allant du 1 er semestre 2016 au second
semestre 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «CABINET D'AVOCAT GUILLAUME OLIVAUX», sis 3 rue Saint-Laurent à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée allant du 1 er semestre 2016 au
second semestre 2017 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er août 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 01/08/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95695AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 01/08/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95695AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T958
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T958
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX D'EXTENSION ET BRANCHEMENT DE GAZ

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'extension et branchement de GAZ dans la nouvelle résidence rue de CALAIS, seront entrepris
du lundi 8 au vendredi 12 août 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 12 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci dessus,
des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation des trottoirs ;
- une rue barrée dans le sens entrant du boulevard LAMOTTE à la rue du Franc Marché ;
- une déviation par le boulevard LAMOTTE et la rue Antoine CARON ;
- une occupation de la chaussée dans le sens sortant, avec un rétrécissement sur une voie de circulation ;
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juillet 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 29/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T957
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T957
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT "IDKIDS"
SIS 6 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000)
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu l'avis de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date du 28 juillet
2016 ;
Vu l'avis de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en date du 28
juillet 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «IDKIDS» du type «M», «4ème catégorie», sis 6
avenue Descartes à BEAUVAIS.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procèsverbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui entraînent une modification de la
distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis
à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des
changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et
des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 29/07/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95673AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à l'urbanisme, à la publicité et aux
enseignes, aux installations classées, au travail, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'hygiène alimentaire,
au commerce, à l'urbanisme commercial.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 29 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 29/07/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95673AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T956
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T956
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE DE SAVIGNIES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue de SAVIGNIES du lundi 1er au vendredi 5 août
2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 1er au vendredi 5 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci dessus,
des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons.
Ces restrictions consisteront en :
- la circulation interdite rue de Savignies (sauf accès riverain) ;
- une déviation par les rues de la Trépinière, rue des Alouettes et rue de Saint-Just des Marais.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juillet 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 29/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T955
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T955
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD DE L'ASSAUT DEVANT LE NUMERO 27
LE MARDI 9 ET MERCREDI 10 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 27 boulevard de L'ASSAUT, le mardi 9 et mercredi 10 août 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 9 et mercredi 10 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l'emménagé), boulevard de L'ASSAUT, devant le numéro 27, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 29/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T954
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T954
arrêté de péril - 2 rue de fermepin - 60 000 Beauvais
Nous Olivier TABOUREUX
Maire adjoint de la Ville de Beauvais
Agissant en vertu de l’article L2122-18
du code général des collectivités territoriales
Vu le code de général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le procès-verbal dressé le 28 juillet 2016 par Madame Céline GOCHON, agent assermenté de la
Ville de Beauvais, constatant l'état de vétusté du mur de clôture de l’immeuble sis au numéro 2 de la
rue Fermepin à Beauvais, appartenant à Monsieur KAHYAOGLU;
Considérant que l'état de ce mur, qui menace à tout moment de tomber sur la chaussée, constitue un
péril pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, d'ordonner les mesures
indispensables pour faire cesser, de façon effective et durable, le péril ;
ARRETE :
Article 1 :
Monsieur KAHYAOGLU propriétaire de l'immeuble sis 2 rue Fermepin à Beauvais est mis en
demeure dans un délai de 10 jours, à compter de la notification du présent arrêté, de faire cesser le
péril résultant de l'état dudit mur, en y effectuant les travaux suivants :
- démolition du mur de clôture de l’immeuble sis 2 rue Fermepin – 60 000 Beauvais
Article 2 :
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, il sera procédé d'office à leur exécution
Article 3 :
La non-exécution des travaux de démolition du dit mur dans le délai déterminé par le présent arrêté
expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard.
Article 4 :
La notification du présent arrêté sera effectuée par lettre remise au(x) intéressé(s) contre
signature(s).

Validité contrôle juridique le 28/07/16
Signé le 28/07/16

Date de télétransmission : 29 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95664AI-1-1
Date de réception en préfecture : 29 juillet 2016

Article 5:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame le Maire de Beauvais
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif d’Amiens dans
le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

Fait à Beauvais, le 28 juillet 2016
Olivier TABOUREUX
Maire Adjoint

Validité contrôle juridique le 28/07/16
Signé le 28/07/16

Date de télétransmission : 29 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95664AI-1-1
Date de réception en préfecture : 29 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T953
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T953
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renforcement du réseau d'eaux pluviales seront entrepris rue du Léonard de VINCI et chemin
des PANSES MOLLES, du mardi 16 août au vendredi 2 septembre 2016, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules;

ARRÊTE
Article 1er : Du mardi 16 août au vendredi 2 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons.
Ces restrictions consisteront en :
- la rue Léonard de VINCI sera barrée entre la rue de TILLOY et le giratoire Paul-Henri SPAAK sauf
accès riverains ;
- une déviation par les rues de TILLOY et l'avenue Paul-Henri SPAAK sera mise en place ;
- le chemin des PANSES MOLLES sera interdit à la circulation des piétons et des cyclistes.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juillet 2016
L' Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 28/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T952
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T952
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES ARBALETRIERS DEVANT LE NUMERO 9
LE SAMEDI 6 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 9 rue des ARBALETRIERS, le samedi 6 août 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 6 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de l'emménagé), rue des ARBALETRIERS, devant le numéro 9, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 28/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T951
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T951
autorisation accordée à la société SEPP PEINTURE - "Les Alleux" 60210 GRANDVILLIERS pour
poser un échafaudage mobile 35 boulevard du Général de Gaulle et rue de la Lyrette à l'occasion de
travaux de ravalement de façade
NOUS, OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire de Beauvais
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’Article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 26 juillet 2016, par laquelle l’entreprise SEPP PEINTURE – Les Alleux – 60210
GRANDVILLIERS, sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage mobile situé à l’angle 35 boulevard du Général
de Gaulle et rue de la Lyrette 60000 BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux ravalement de façade.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après ;
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Par mesure de sécurité, l’échafaudage devra être enlevé chaque soir.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et démontage des
échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 27 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Olivier TABOUREUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T950
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T950
Permission accordée à TELOISE - 5 boulevard Saint-Jean 60000 BEAUVAIS - pour raccorder un
client, chaussée Feldtrappe à BEAUVAIS au réseau de télécommunications
NOUS, OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire de Beauvais
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant la société TELOISE à établir et à exploiter un réseau de
télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 22 juillet 2016 par laquelle la société TELOISE – 5 Boulevard St Jean – 60000
BEAUVAIS, sollicite une autorisation pour raccorder la société VISKASE – 10 Chaussée Feldrappe à BEAUVAIS
au réseau de télécommunications.

ARRETONS :
Article 1er. – La Société TELOISE est autorisée à réaliser ses travaux, conformément au dossier technique joint à
sa demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter les
autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur routes
nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de fourreaux PVC Ø60 et d’une chambre L3T,
conformément aux plans joints à sa demande.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux (120 ml) seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
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toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté. Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 27 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Olivier TABOUREUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T949
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T949
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DU CHAPITEAU "VENTE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES EN GROS CONDITIONNEMENT" SUR LE
PARKING DE L'ÉTABLISSEMENT AUCHAN SIS 1 AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS
(60000) DU MARDI 23 AOÛT AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n°97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture adressée à nous ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Ville de Beauvais
sur dossier dans sa séance en date du 07 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en
date du 26 juillet 2016, procès-verbal n° E2016.0565 ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée du mardi 23 août au dimanche 4 septembre 2016, l'ouverture au public du chapiteau
«VENTE DE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES EN GROS CONDITIONNEMENT»
des types «CTS et M», de 5ème catégorie, sis 1 avenue Descartes à Beauvais.
Article 2 : La capacité maximale du public admise est de 140 personnes, conformément à l'avis de la souscommission départementale de sécurité en date du 26 juillet 2016.
Article 3 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0565 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 26 juillet 2016 et du procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 7 juillet 2016
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Article 4 : L'exploitant doit faire évacuer le chapiteau :
- dès que l'accumulation de neige sur la toile atteint 4 cm ou avant que la vitesse du vent n'atteigne 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier celles relatives à l'urbanisme, à l'urbanisme commercial,
aux installations classées, à la publicité et aux enseignes, au travail, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
salubrité, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la
protection du domaine public, au code de la route.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 juillet 2016
Le Maire Adjoint,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T948
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T948
Permission accordée à TELOISE - 5 boulevard Saint Jean 60000 BEAUVAIS pour raccorder un
client - Cours Scellier à BEAUVAIS au réseau de télécommunication
NOUS, OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant la société TELOISE à établir et à exploiter un réseau de
télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 22 juillet 2016 par laquelle la société TELOISE – 5 Boulevard St Jean – 60000
BEAUVAIS, sollicite une autorisation pour raccorder la société VISKASE – 10 Chaussée Feldtrappe à BEAUVAIS
au réseau de télécommunications situé Cours Scellier à BEAUVAIS.

ARRETONS :
Article 1er. – La Société TELOISE est autorisée à réaliser ses travaux, conformément au dossier technique joint à
sa demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter les
autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur routes
nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 6 ml de fourreaux PVC Ø45, conformément aux
plans joints à sa demande.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux (6 ml) seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
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toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté. Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 27 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T947
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T947
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0034 REFUSÉE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "ESPACE GALILÉE" SIS 1 RUE DU PONT DE PARIS A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0034» déposée en Mairie le 29 février 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public émis avec observations en date du 26 juillet 2016, procès verbal n° E2016.0573 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 14 avril 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 février 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
– 1 RUE CAMBRY – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
"ESPACE GALILEE" sis 1 rue du Pont de Paris à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité sur le reclassement de l'établissement en
type L de 4ème catégorie en l'état actuel du dossier, du fait que les conditions d'isolement entre le rez de chaussée et chacun
des plateaux ne sont pas suffisantes pour les considérer comme des tiers contigus ; Considérant que les différentes entités du
bâtiment constituent un groupement d'établissements non isolé ;
Considérant que l'effectif doit donc être compté dans sa globalité ;
Considérant que la distribution intérieure des locaux relative à l'ancienne utilisation des lieux appelle au maintien du
classement actuel en types L/W de 3ème catégorie ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour la sécurité visées dans le procèsverbal n° E2016.0573 en date du 26 juillet 2016, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95649AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 5 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95649AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T946
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T946
autorisation accordée au cabinet TABART - 43 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS pour poser une
benne sur le domaine public à l'occasion de l'évacuation d'archives
NOUS, OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire de Beauvais
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 juillet 2016, par laquelle le cabinet TABART, 43 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS
sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le domaine public afin d’évacuer des archives,

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée sur 2 places de stationnement au droit du n°43 rue Desgroux à BEAUVAIS. Le
pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la
benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 journée.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 27 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T945
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T945
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0097 ACCORDÉE AU MINISTÈRE DE LA
JUSTICE - COUR D'APPEL D'AMIENS - 14 RUE ROBERT DE LUZARCHE - 80000 AMIENS
POUR L'ÉTABLISSEMENT "TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS" SIS 20
BOULEVARD SAINT-JEAN A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0097» déposée en Mairie le 28 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 juillet 2016, procès-verbal n°
E2016.0535 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 juin 2016 du MINISTERE DE LA JUSTICE – COUR
D'APPEL D'AMIENS – 14 RUE ROBERT DE LUZARCHE – 80000 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement «TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS, remplacement des menuiseries
extérieures», sis 20 boulevard Saint-Jean à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits
dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale
de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur
Départemental du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de
Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 1 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95612AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T944
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T944
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0081 ACCORDÉE A LA POSTE - SCI BP
MIXTE - 2 RUE SAINT-LAURENT - 60021 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "LA
POSTE" SIS 2 RUE SAINT-LAURENT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0081» déposée en Mairie le 3 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 juillet 2016, procès verbal n° E2016.0571 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 23 juin 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 3 juin 2016 par la POSTE – SCI BP MIXTE – 2 rue Saint-Laurent
– 60021 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «LA POSTE», sis 2 rue
Saint-Laurent à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 1 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95610AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T943
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T943
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0077 ACCORDÉE AU CENTRE HOSPITALIER
DE BEAUVAIS - 40 AVENUE LÉON BLUM - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS" SIS 40 AVENUE LÉON BLUM A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0077» déposée en Mairie le 31 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 juillet 2016, procès verbal n° E2016.0568 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 23 juin 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 31 mai 2016 par le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS –
40 avenue Léon Blum – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, aménagement du secrétariat du service consultations secteur A», sis 40 avenue
Léon Blum à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 1 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95607AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T942
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T942
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0075 ACCORDÉE A LA SCI TERTIAIRE
MIXTE - 2 RUE SAINT-LAURENT - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "LA
POSTE" SIS 2 RUE SAINT-LAURENT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0075» déposée en Mairie le 27 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 juillet 2016, procès-verbal n°
E2016.0575 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 27 mai 2016 de la SCI TERTIAIRE MIXTE – 2 rue SaintLaurent – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement «LA POSTE,
remplacement du système de sécurité incendie», sis 2 rue Saint-Laurent à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits
dans la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale
de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur
Départemental du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de
Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 1 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95605AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T941
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T941
autorisation accordée à Monsieur ou Madame AGOUSSA pour poser une benne 80 rue de Marissel
à BEAUVAIS afin d'évacuer des gravats
NOUS, OLIVIER TABOUREUX,
Adjoint au maire de Beauvais
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 26 juillet 2016, par laquelle Monsieur et Madame AGOUSSA – 80 rue de Marissel
60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le domaine public afin d’évacuer des gravats.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée sur 2 places de stationnement, au droit du n° 80 rue de Marissel à BEAUVAIS. Le
pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la
benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 27 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 02/08/16
Signé le 27/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T940
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T940
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0046 ACCORDÉE A L'INSTITUTION DU
SAINT ESPRIT - 68 RUE DE PONTOISE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"RÉAMÉNAGEMENT EN SALLES DE CLASSE DE L'AILE A DU 4EME ÉTAGE DU GRAND
COLLÈGE DE L'INSTITUTION DU SAINT ESPRIT" SIS 68 RUE DE PONTOISE A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0046» déposée en Mairie le 18 mars 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 juillet 2016, procès verbal n° E2016.0576 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 28 avril 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 18 mars 2016 par l'INSTITUTION DU SAINT ESPRIT – 68 rue
de Pontoise – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«REAMENAGEMENT EN SALLES DE CLASSE DE L'AILE A DU 4EME ETAGE DU GRAND COLLEGE DE
L'INSTITUTION DU SAINT ESPRIT», sis 68 rue de Pontoise à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 1 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95601AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T939
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T939
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0008 ACCORDÉE AU MINISTÈRE DE LA
JUSTICE - COUR D'APPEL D'AMIENS - 34 BOULEVARD JULES VERNE - 80011 AMIENS
POUR L'ÉTABLISSEMENT "TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS" SIS 20
BOULEVARD SAINT-JEAN A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0008» déposée en Mairie le 9 février 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 26 juillet 2016 , procès verbal n°
E2016.0572 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 26
février 2015 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 9 février 2015 par le MINISTERE DE LA JUSTICE – Cour
d'appel d'Amiens – 34 boulevard Jules Verne – 80011 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS», sis 20 boulevard Saint-Jean à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 1 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95595AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 août 2016

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

Date de télétransmission : 1 août 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95595AR-1-1
Date de réception en préfecture : 1 août 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T938
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T938
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
BOULEVARD SAINT ANDRÉ ET RUE JACQUES DE GUEHENGNIES, PENDANT LA DURÉE
DES TRAVAUX DE CURAGE DES RÉSEAUX EU ET EP DU CENTRE COMMERCIAL DU JEU
DE PAUME
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de curage des réseaux EU et EP seront entrepris au centre commercial du Jeu de Paume,
boulevard Saint André et rue Jacques de Guéhengnies, du mercredi 3 au vendredi 5 août 2016 et que pendant la durée de ces
travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et du stationnement des
véhicules et des piétons ;

ARRÊTE
Article 1er : Du mercredi 3 au vendredi 5 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons, boulevard Saint André et
rue Jacques de Guéhengnies. Ces restrictions consisteront en :






un stationnement interdit et gênant au droit des travaux ;
un rétrécissement de la chaussée ;
une circulation sur une voie ;
une limitation de la vitesse à 15 km/h ;
une déviation des piétons si nécessaire.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T937
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T937
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES DEVANT LE 9 PLACE SAINT
BARTHÉLEMY PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN
LOGEMENT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'un logement auront lieu au 9 place Saint Barthélémy et que pendant la
durée de ces travaux, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du mardi 16 août au vendredi 30 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées au stationnement des véhicules. Ces restrictions consisteront en :


un stationnement autorisé aux véhicules (4 maximum) devant le numéro 9 place Saint Barthélémy, les jours
ouvrables, pour les entreprises Ets Jolliot Jérémy, APM Peinture, LVD et LOPEZ.

Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le
contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T936
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T936
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
SAINT LUCIEN PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA COUR DE
L'ÉCOLE MATERNELLE GREBER
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de la cour de l'école maternelle Gréber seront entrepris rue Saint Lucien, du lundi 8
au mercredi 31 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation et du stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 8 au mercredi 31 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules, rue Saint Lucien. Ces restrictions consisteront en :




un stationnement interdit et gênant au droit de l'école maternelle Gréber ;
une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
une limitation de la vitesse à 30 km/h.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 27/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T935
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T935
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DU
FAUBOURG SAINT-JACQUES PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX D'OUVERTURE DE
CHAMBRE ORANGE SUR CHAUSSÉE
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'ouverture de chambre ORANGE sur chaussée seront entrepris rue du Faubourg Saint-Jacques,
devant les numéros 64 et 102, du lundi 29 août au jeudi 1 er septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et du stationnement des véhicules et des piétons ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 29 août au jeudi 1 er septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons, rue du Faubourg SaintJacques. Ces restrictions consisteront en :




une occupation de la voie de circulation côté pair ;
une circulation alternée par panneaux K10 ;
une interdiction de stationner au droit des travaux.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T934
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T934
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE EDMOND LEVEILLE DEVANT LE NUMERO 11
LE VENDREDI 5 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

OLIVIER TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 11 rue Edmond LEVEILLE, le vendredi 5 août 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 5 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Edmond LEVEILLE, devant le numéro 11, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T933
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T933
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES ALLÉE
DES CÈDRES, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris allée des Cerisiers, du jeudi 4 au vendredi 12 août
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation et du stationnement des véhicules et des piétons ;

ARRÊTE
Article 1er : Du jeudi 4 au vendredi 12 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons, allée des Cerisiers. Ces restrictions
consisteront en :




une interdiction de stationner au droit des travaux ;
une occupation de trottoir et chaussée ;
une vitesse limitée à 30 km/h.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T932
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T932
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
SAINT LAURENT, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT TELECOM
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de raccordement TELECOM seront entrepris rue Saint Laurent, devant le numéro 16, du lundi 1 er
au vendredi 5 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation et du stationnement des véhicules et des piétons ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 1er au vendredi 5 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons, rue Saint Laurent. Ces restrictions
consisteront en :





une occupation de trottoir ;
une occupation de stationnement et de voirie pendant les heures de travail de 8h45 à 17h ;
une interdiction de stationner du numéro 16 au numéro 18 ;
un rétrécissement de chaussée.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T931
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T931
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
RABELAIS, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE RÉPARATION DU RÉSEAU
D'ASSAINISSEMENT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation du réseau d'assainissement seront entrepris rue Rabelais, du jeudi 1 er au vendredi 30
septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation et du stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du jeudi 1er au vendredi 30 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Rabelais. Ces restrictions consisteront
en :




un stationnement interdit au droit du chantier ;
une rue barrée sauf pour l'accès des riverains rue Rabelais (entre la rue Ronsard et l'Allée Marot) ;
une déviation par la rue Ronsard.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T930
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T930
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
PAUL DOUMER (ENTRE L'AVENUE DES ÉCOLES ET LA RUE DU CLOS LIEUTENANT)
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE SCELLEMENT DE REGARDS
D'ASSAINISSEMENT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de scellement de regards d'assainissement seront entrepris rue Paul Doumer (entre l'avenue des
Écoles et la rue du Clos Lieutenant), du jeudi 1 er au vendredi 30 septembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a
lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et du stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du jeudi 1er au vendredi 30 septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Paul Doumer (entre l'avenue des
Écoles et la rue du Clos Lieutenant. Ces restrictions consisteront en :




un stationnement interdit au droit du chantier ;
une rue barrée sauf pour l'accès des riverains ;
une déviation par les rues du Clos Lieutenant, Alfred Dancourt et avenue des Écoles.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T929
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T929
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE COLBERT DEVANT LE NUMERO 1 BIS
LE SAMEDI 6 AOUT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
OLIVIER TABOUREUX
ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 bis rue COLBERT, le samedi 6 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : Le samedi 6 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue COLBERT, devant le numéro 1 bis, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T928
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T928
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
VILLIERS DE L'ISLE ADAM, DU VENDREDI 19 AU MARDI 23 AOUT 2016, PENDANT LA
DURÉE DES TRAVAUX DE COUVERTURE PAR NACELLE
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture par nacelle seront entrepris par la société POIRIER Couverture, du 18 au 22 rue
Villiers de l'Isle Adam, du vendredi 19 au mardi 23 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation, du stationnement des véhicules et des piétons;

ARRÊTE
Article 1er : Du vendredi 19 au mardi 23 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Villiers de l'Isle Adam,
au niveau du numéro 18 au 22. Ces restrictions consisteront en :




un stationnement interdit entre le numéro 18 et 24, sauf pour la nacelle des travaux ;
un stationnement interdit et gênant face au numéro 16 ;
une déviation des piétons.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T927
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T927
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 27
LE LUNDI 1 AOUT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
OLIVIER TABOUREUX
ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 27 rue des JACOBINS, le lundi 1 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : Le lundi 1 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue des JACOBINS, devant le numéro 27, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T926
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T926
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES AVENUE
BLAISE PASCAL, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE CHANGEMENT DE POSTE GAZ
DE LA SOCIÉTÉ BIOCODEX
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de changement de poste GAZ de la société BIOCODEX seront entrepris avenue Blaise Pascal au
niveau du numéro 1, le jeudi 18 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation et du stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 18 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront
apportées à la circulation et au stationnement des véhicules avenue Blaise Pascal, au niveau du numéro 1. Ces
restrictions consisteront en :





un stationnement interdit sur le parking ;
une occupation de trottoir, du parking et de chaussée pendant les heures de travail, de 8h30 à 17h ;
un rétrécissement de la chaussée ;
une vitesse limitée à 30 km/h.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T925
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T925
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
SAINT LAURENT ET RUE GUI PATIN, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN
DE TOITURE PAR NACELLE
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'entretien de toiture par nacelle seront entrepris rue Saint Laurent et rue Gui Patin par la société
ATTILA, du mardi 16 au vendredi 19 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons;

ARRÊTE
Article 1er : Du mardi 16 au vendredi 26 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Saint Laurent et la rue
Gui Patin. Ces restrictions consisteront en :
Rue Saint Laurent (de la rue Gui Patin au numéro 16 rue Saint Laurent) :
 un stationnement interdit le long du bâtiment sauf pour la nacelle réalisant les travaux ;
 une déviation des piétons.
Rue Gui Patin (de la rue Saint Laurent au numéro 1 rue Gui Patin) :
 un stationnement interdit sauf pour la nacelle réalisant les travaux ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation alternée sur une voie par feu ou manuellement ;
 une limitation de la vitesse à 15km/heure ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T924
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T924
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE
PIERRE JACOBY AU NIVEAU DU NUMÉRO 11, PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE
COUVERTURE
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture par nacelle seront entrepris au 11 rue Pierre Jacoby par la société POIRIER
Couverture, du mardi 16 au vendredi 19 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRÊTE
Article 1er : Du mardi 16 au vendredi 19 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Pierre Jacoby, au niveau
du numéro 11. Ces restrictions consisteront en :





un stationnement et arrêt interdits au droit du chantier, sauf pour la nacelle réalisant les travaux ;
une restriction de la chaussée ;
une circulation sur une voie ;
une déviation des piétons.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T923
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T923
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET DES
PIÉTONS RUE GEORGES GUYNEMER ET LE NUMÉRO 12 DE LA RUE RENÉ FONCK,
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX SUR UNE ANTENNE TÉLÉPHONIQUE
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-18 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur l'antenne téléphonique par nacelle seront entrepris rue René Fonck par la société
LOCNACELLE, le jeudi 11 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 11 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront
apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue René Fonck. Ces restrictions consisteront
en :






un stationnement interdit et gênant entre la rue Georges Guynemer et le numéro 12 de la rue René Fonck, sauf
pour la nacelle réalisant les travaux ;
une restriction de la chaussée et de la circulation sur une voie ;
une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
un stationnement autorisé pour la nacelle sur la contre allée Guynemer ;
une déviation des piétons.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général
des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 26/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T922
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T922
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE SAINT-JUST DES MARAIS, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue de Saint-Just des Marais du lundi 8 au vendredi 26
août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 8 au vendredi 26 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Saint-Just des
Marais.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée entre la rue de la Trépinière et la rue de Savignies (sauf accès riverains) ;
 une limitation de la vitesse à 30 km.heure ;
 une déviation par la rue de la Trépinière, la rue des Alouettes et la rue de Savignies.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 25/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T921
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T921
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DES JACOBINS, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE TOITURE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris au 86 rue des Jacobins le lundi 8 août 2016 et que pendant la
durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des
piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 8 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions
seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue des Jacobins, au
niveau du numéro 86.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur les places situées entre la rue Jean-Baptiste Baillière et le
numéro 79 rue des Jacobins ;
 un stationnement autorisé devant le numéro 86 à la nacelle réalisant les travaux ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une circulation sur la bande de stationnement ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 25/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T920
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T920
autorisation accordée à la SCP GARNIER-ROUCOUX - 16 rue Denis Simon 60000 BEAUVAIS
pour poser une benne sur le domaine public rue du 51ème Régiment d'Infanterie à BEAUVAIS
NOUS, OLIVIER TABOUREUX,
Adjoint au maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 25 juillet 2016, par laquelle la SCP GARNIER ROUCOUX – 16 rue Denis Simon 60000
BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne rue du 51 Régiment d’Infanterie à BEAUVAIS afin d’évacuer
des archives.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée devant les garages situés au début de la rue du 51 ème Régiment d’Infanterie. Le
pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 25/07/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 journée.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 25 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 25/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T919
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T919
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN DE LIGNIERES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX AERIENS ERDF
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux aériens ERDF seront entrepris entre les numéros 4 et 12 rue Jean de Lignières le vendredi 5 août
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 5 août 2016 de 14 à 16 heures et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Jean de
Lignières, entre les numéros 4 et 12.
Ces restrictions consisteront en :
 une interdiction de stationner ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 25/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T918
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T918
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0095 ACCORDÉE POUR L'ÉTABLISSEMENT
"LE BAR DU PARC" SIS 47 RUE DE MALHERBE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0095» déposée en mairie le 23 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 21 juillet 2016
;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, et 12 de l'arrêté du 08 Décembre
2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour l'année 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 juin 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «LE BAR DU PARC», sis 47 rue de Malherbe à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, et 12 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;

Considérant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour l'année 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 25/07/16

Date de télétransmission : 29 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95514AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 juillet 2016
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Date de télétransmission : 29 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95514AR-1-1
Date de réception en préfecture : 29 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T917
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T917
AUTORISATION N° 060 057 15T0208 REFUSÉE A L'ÉTABLISSEMENT "LEGEND" SIS 18
RUE DE LA MADELEINE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Deuxième Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0208» déposée en Mairie le 28 juin 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 07 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 juin 2016 par Madame Jeannine DEBBABI – 16/18 rue
de la Madeleine - 60000 BEAUVAIS , sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«LEGEND», sis 18 rue de la Madeleine à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 13 juillet 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, pour le
motif suivant :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 25/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T916
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T916
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU MOULIN DE BRACHEUX, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de revêtement de voirie et de marquage au sol seront entrepris rue du Moulin de
Bracheux (entre le giratoire du Moulin de Bracheux et les feux de la rue de Clermont) du lundi 1er au mardi 9 août 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au mardi 9 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Moulin de
Bracheux (entre le giratoire du Moulin de Bracheux et les feux de la rue de Clermont).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire ;
 une mise au clignotant du feu tricolore au carrefour de la rue de Clermont et de la rue du Moulin
de Bracheux de 22 à 6 heures.
Article 2 : Pendant cette même période, certains tronçons de rues seront barrés à la circulation, comme
suit :
 rue Joseph Cugnot ;
 la bretelle d'accès entre la rue Arthur Magot et la rue du Moulin de Bracheux ;
 rue de Clermont, tronçon du giratoire de Clermont jusqu'au carrefour rue de Clermont/rue du
Moulin de Bracheux, avec déviation mise en place par le giratoire Pierre Brisson ;
 rue de Clermont (interdiction de tourner à gauche en sortant de la zone de La Vatine), avec
déviation mise en place par le giratoire du Haut-Villé, puis le giratoire Pierre Brisson, la voie
continuant tout droit restant ouverte à la circulation.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 25/07/16

Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 25/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T915
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T915
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE MICHEL GORIN, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchements d'assainissement seront entrepris au 11 rue Michel Gorin du lundi 1er au
mercredi 31 août 2016 et que pendant la durée des ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au mercredi 31 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Michel
Gorin, au niveau du numéro 11.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains ;
 une circulation en double sens pour les riverains, entre le numéro 11 rue Michel Gorin et la rue
Corréus ;
 une déviation par la rue Corréus et la rue de la Lyrette.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 27/07/16
Signé le 25/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T914
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T914
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES AVENUE
LEON BLUM, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE VOIRIE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de voirie seront entrepris avenue Léon Blum (entre la rue Brûlet et le giratoire de l'hôpital) du
lundi 1er au vendredi 26 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au vendredi 26 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules avenue Léon Blum.
Ces restrictions consisteront en :
 une route barrée entre la rue Brûlet et le giratoire de l'hôpital, dans le sens quartier Saint-Lucien
vers la route de Crèvecoeur ;
 des accès riverains maintenus ;
 une déviation par la rue Brûlet et la rue de Notre-Dame du Thil.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 25/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T913
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T913
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 4
LE SAMEDI 27 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
OLIVIER TABOUREUX
ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue Jeanne D'ARC, le samedi 27 juillet 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : Le samedi 27 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Jeanne D'ARC, devant le numéro 4, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 05/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T912
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T912
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE CREATION DE POINTS D'ARRETS BUS OU DE REMISE
EN CONFORMITE DES POINTS D'ARRETS BUS EXISTANTS
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de création de points d'arrêts bus ou de remise en conformité des points d'arrêts bus existants
seront entrepris dans certaines voies du lundi 1er au vendredi 26 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécuité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au vendredi 26 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des resrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules dans les voies
suivantes :
 avenue Paul Henri Spaak ;
 avenue Léon Blum (à proximité du carrefour à feux, route de Crèvecoeur) ;
 rue Prayon (à proximité du carrefour Jules Isaac) ;
 rue Prayon (à proximité du carrefour rue des Larris) ;
 boulevard Amyot d'Inville (côté musée départemental).
Article 2 : Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur une longueur de 20 mètres, de part et d'autre de l'emprise
du chantier ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée par feux tricolores ou par sens prioritaire.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 22/07/16

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 22/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T911
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T911
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AU GIRATOIRE FORME PAR LA RUE DE SAVIGNIES
ET LA RUE DE SAINT-JUST DES MARAIS, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris au giratoire formé par la rue de Savignis et la rue de
Saint-Just des Marais du lundi 1er au vendredi 5 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au vendredi 5 août 2016 et penant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la ciculation et au stationnement des véhicules au giratoire
formé par la rue de Savignies et la rue de Saint-Just des Marais.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une neutralisation des voies par demi rond point ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux, sur l'autre partie du rond point ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 22/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T910
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T910
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 26
LE SAMEDI 30 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
OLIVIER TABOUREUX
ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 26 place Jeanne HACHETTE, le samedi 30 juillet 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : Le samedi 30 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l'emménagé), place Jeanne HACHETTE, devant le numéro 26, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 22/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T909
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T909
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE LOUIS ROGER, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REFECTION DE PARKING DU COLLEGE FAUQUEUX
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de parking au droit du collège Fauqueux seront entrepris rue Louis Roger du lundi
1er au mercredi 31 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au mercredi 31 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Louis
Roger, sur le parking situé au droit du collège Fauqueux.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 21/07/16
Signé le 21/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T908
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T908
Autorisation accordée à la société EGA.COUVERTURE 5 rue des Marronniers 60240 BOISSY LE
BOIS pour poser un échafaudage 19 rue Nicolas Pastour à BEAUVAIS à l'occasion de travaux de
couverture
NOUS, OLIVIER TABOUREUX,
Adjoint au maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 29 juin 2016, par laquelle la SARL E.G.A. Couverture – 5 rue des Marronniers 60240
BOISSY LE BOIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 19 rue Nicolas Pastour 60000 BEAUVAIS, afin
de procéder à des travaux de toiture (DP 060057 14T0229).

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 20/07/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 20/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T907
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T907
Autorisation accordée à l'association des Jeunes Agriculteurs de l'Oise - rue Frère Gagne - 60021
BEAUVAIS CEDEX pour poser des affiches et des banderoles sur le domaine public à l'occasion de
la fête agricole Campagne en Fête qui se déroulera les 27 et 28 août 2016 à Courroy-Milly
NOUS, OLIVIER TABOUREUX,
Adjoint au maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
De l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel l'Association des Jeunes Agriculteurs de l’Oise – rue Frère Gagne 60021 BEAUVAIS
cedex sollicite l’autorisation de poser des affiches et des banderoles sur le domaine public à l'occasion de la fête
agricole Campagne en Fête qui se déroulera les 27 et 28 août 2016 à COURROY-MILLY ;

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Le pétitionnaire est également autorisé à poser 3 banderoles sur le domaine public. Celles-ci seront positionnées
dans les giratoires ou dans les accotements, fixées sur des piquets, plantés dans le sol. Il est strictement interdit
d’accrocher des banderoles sur les parapets des ponts.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches, les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 20/07/16

Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches et des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches et des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches, des banderoles et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 16 au 28 août 2016. Elle est en outre
accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 20 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 20/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T906
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T906
autorisation accordée au BOUC ATHLETISME pour poser des affiches et 2 banderoles sur le
domaine public à l'occasion de la journée du sport qui se déroulera le 4 septembre 2016
NOUS, OLIVIER TABOUREUX,
Adjoint au maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel le BOUC Athlétisme sollicite l’autorisation de poser des affiches et des banderoles sur le
domaine public à l'occasion de la journée du sport organisée le 4 septembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 10 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Le pétitionnaire est également autorisé à poser 2 banderoles sur le domaine public soit :
-

Dans le giratoire Marcel Dassault
Dans l’accotement avenue Kennedy à proximité du Lycée Paul Langevin

Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches, les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 20/07/16

Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches et des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches et des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des banderoles et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 15 août jusqu’au 4 septembre
2016. Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 20 juillet 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 26/07/16
Signé le 20/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T905
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T905
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES BOULEVARD AMYOT D'INVILLE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L'ACCOTEMENT
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réaménagement de l'accotement seront entrepris boulevard Amyot d'Inville, côté des numéros
impairs (entre la rue Albert et Arthur Desjardins et le cours Scellier) du lundi 1er au vendredi 26 août 2016 et que pendant la
durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au vendredi 26 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules boulevard
Amyot d'Inville, côté des numéros impairs (entre la rue Albert et Arthur Desjardins et le cours Scellier).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier, y compris le stationnement longitudinal
en rive de chaussée ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et de l'accotement, côté des numéros impairs ;
 une circulation interdite sur l'accotement, côté des numéros impairs ;
 une circulation alternée manuellement ou par feux tricolores de chantier, si nécessaire ;
 une mise au clignotant des feux tricolores au carrefour formé par le boulevard Amyot d'Inville et
l'avenue Victor Hugo, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 20/07/16
Signé le 20/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T904
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T904
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINTE-MARGUERITE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE TOITURE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris au 6 rue Sainte-Marguerite, le lundi 25 juillet 2016, par la
société ATTILA et afin de permettre l'accès à l'immeuble, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 25 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue Sainte-Marguerite, devant le numéro 6.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 20/07/16
Signé le 20/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T903
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T903
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE BEAUREGARD, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE TOITURE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris aux 55 et 57 rue Beauregard, le vendredi 22 juillet 2016, par
la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 22 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Beauregard, au niveau
des numéros 55 et 57.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement et un arrêt interdits et gênants à tous véhicules (excepté la nacelle de la société
ATTILA), au droit du chantier ;
 un rétrécissement de la chaussée ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 20/07/16
Signé le 20/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T902
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T902
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0099 ACCORDÉE A LA SARL ERIM SISE 90
RUE DE CALAIS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0099» déposée en Mairie le 28 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 7 juillet
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de juillet
2016 à juillet 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 juin 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «SARL ERIM», sis 90 rue de Calais à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
juillet 2016 à juillet 2017 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95392AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95392AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T901
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T901
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 30
LE SAMEDI 6 AOÛT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
OLIVIER TABOUREUX
ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 30 rue Jeanne D'ARC, le samedi 6 août 2016 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : Le samedi 6 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Jeanne D'ARC, devant le numéro 30, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 19/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T900
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T900
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE PURGE ET DE REVETEMENT DE CHAUSSEE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T693 du 6 juin 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules dans
certaines voies, pendant la durée des travaux de purge et de revêtement de chaussée ;

ARRETE :
Article 1er : Notre arrêté n° 2016-T693 du 6 juin 2016 est complété comme suit :
A compter de ce jour et jusqu'au jeudi 1er septembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Alfred Dancourt et la rue des Ruisselets) et avenue Vicor Hugo (entre le boulevard Amyot d'Inville et
l'avenue Mermoz).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant ;
 une rue barrée ;
 une déviation des véhicules et des autobus ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une imitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 19/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T899
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T899
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT PANTALEON DEVANT LE NUMERO 6
LE VENDREDI 29 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
OLIVIER TABOUREUX
ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue Saint PANTALEON, le vendredi 29 juillet 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : Le vendredi 29 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Saint PANTALEON, devant le numéro 6, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 19/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T898
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T898
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0070 ACCORDÉE A LA SCI ACES DU TILLOY
SISE 8 RUE LÉONARD DE VINCI A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0070» déposée en Mairie le 11 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 12 juillet 2016 , procès verbal n°
E2016.0528 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 2 juin i
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 mai 2016 par la SCI ACES DU TILLOY – 8 rue Léonard
de Vinci – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «SCI
ACES DU TILLOY», sis 8 rue Léonard de Vinci à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95372AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95372AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T897
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T897
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0068 ACCORDÉE A ORANGE SA - 13 QUAI
GAILLETON - BP 2216 - 69214 LYON CEDEX 02 POUR L'ÉTABLISSEMENT "ORANGE" SIS
5 RUE JEAN RACINE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0068» déposée en Mairie le 9 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 12 juillet 2016 , procès verbal n°
E2016.0521 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 9 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 9 mai 2016 par ORANGE SA – 13 quai Gailleton – BP
2216 – 69214 LYON CEDEX 02, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«ORANGE», sis 5 rue Jean Racine à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95370AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95370AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T896
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T896
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0067 ACCORDÉE A BESSON CHAUSSURES
SAS - 1 RUE DES FRERES MONTGOLFIER - 63170 AUBIERE POUR L'ÉTABLISSEMENT
"BESSON CHAUSSURES" SIS CENTRE COMMERCIAL LE FAUBOURG SAINT LAZARE, 10
AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0067» déposée en Mairie le 9 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 12 juillet 2016 , procès verbal n°
E2016.0529 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 9 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 9 mai 2016 par BESSON CHAUSSURES SAS – 1 rue des
Frères Montgolfier – 63170 AUBIERE, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«BESSON CHAUSSURES», sis Centre commercial Le Faubourg Saint Lazare, 10 avenue Descartes à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95368AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95368AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T895
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T895
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE CREATION DE POINTS D'ARRETS BUS OU DE REMISE
EN CONFORMITE DES POINTS D'ARRETS BUS EXISTANTS
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de création de points d'arrêts bus ou de remise en conformité des points d'arrêts bus existants
seront entrepris dans certaines voies du lundi 25 juillet au vendredi 26 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a
lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 25 juillet au vendredi 26 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules dans les
voies suivantes :










rue du Docteur Schweitzer (à proximité du carrefour Pierre et Marie Curie) ;
rue du Docteur Schweitzer (à proximité du carrefour Ambroise Paré) ;
avenue Jean Rostand (à proximité du carrefour rue de Paris) ;
avenue Jean Rostand (à proximité du giratoire Winston Churchill) ;
rue de l'Abbé Pierre (à proximité du carrefour rue Emmaüs) ;
rue du Pont d'Arcole (des deux côtés, à proximité du carrefour Louis Coatalen) ;
rue du Pont d'Arcole (des deux côtés, à proximité du carrefour rue du Thérain) ;
avenue Montaigne (à proximité du giratoire Pierre et Marie Curie) ;
rue du Moulin de Bracheux (à proximité du carrefour rue de Bracheux).

Article 2 : Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant sur une longueur de 20 mètres, de part et d'autre dans l'emprise
du chantier ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée par feux tricolores ou par sens prioritaire ;
 des rues barrées, si besoin.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 18/07/16

Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 18/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T894
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T894
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0065 ACCORDÉE A LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - 48 RUE DESGROUX - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "OFFICE DU TOURISME" SIS 1 RUE BEAUREGARD A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0065» déposée en Mairie le 4 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 12 juillet 2016 , procès verbal n°
E2016.0522 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 9 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 4 mai 2016 par la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS – 48 rue Desgroux – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer
des travaux dans l'établissement dénommé «OFFICE DU TOURISME», sis 1 rue Beauregard à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du
Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 19 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95364AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 19/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95364AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T893
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T893
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE CAFE DU MARCHE" SIS
A BEAUVAIS, 8 RUE PIERRE JACOBY
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 16 juillet 2016, présentée par Monsieur Stéphane DA COSTA, exploitant de l'établissement “LE CAFE DU
MARCHE” sis à BEAUVAIS, 8 rue Pierre Jacoby, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Stéphane DA COSTA, exploitant de l'établissement “LE CAFE DU MARCHE” sis
à BEAUVAIS, 8 rue Pierre Jacoby, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 18 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 18/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95362AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T892
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T892
autorisation accordée à Madame Agnès PERRAUDEAU de poser des barrières type Héras sur le
domaine public 8 rue Jean de Lignières à BEAUVAIS en vue de sécurisé les abords de sa propriété
NOUS, Olivier TABOUREUX,
Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
De l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais
Vu la demande en date du 13 juillet 2016, par laquelle Madame Agnès PERRAUDEAU, sollicite l’autorisation de
poser des barrières type Héras au niveau du n° 8 rue Jean de Lignières à BEAUVAIS afin de sécuriser les abords
de sa propriété dont le mur de façade menace de s’écrouler sur le domaine public.

ARRETONS:
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation faisant l’objet de sa demande, à charge par lui
de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. Le pétitionnaire prendra toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de sa
propriété en mettant en place une clôture de type Héras le long du mur de façade.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. - La confection de mortier ou béton à même le domaine public est formellement interdite.
Article 5. - Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son installation dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera responsable de tous dommages ou accidents
pouvant résulter de ses installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou
condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence de ce dépôt.
Article 6. – Lorsque le pétitionnaire engagera des travaux, il précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à
laquelle ils débuteront, de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 7. - Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres, terres,
dépôts de matériaux, gravois, et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu causer à la voie
publique et à ses dépendances.
Article 8. - La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 15/07/16

Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 9 - La présente autorisation ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas de demander celui-ci.
Article 10. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 juillet 2016
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint au Maire,

Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T891
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T891
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0196 REFUSEE A L'ETABLISSEMENT
MEDIEU AUTHENTIQUE SIS 49 PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000)
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT
Olivier TABOUREUX
Deuxième Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0196» déposée en Mairie le 26 septembre 2015 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 23 juin 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 refusant la dérogation demandée aux règles d'accessibilité, annexé au présent
arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 septembre 2015 par MEDIEU AUTHENTIQUE – 49 place
Jeanne Hachette - 60000 BEAUVAIS , sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«MEDIEU AUTHENTIQUE», sis 49 place Jeanne Hachette à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 05 juillet 2016 refusant la dérogation pour les motifs suivants :
- aucune cabine d'essayage adaptée,
- l'attestation de Monsieur Lionel Cadas, expert comptable, en date du 10 mai 2016 n'est pas recevable car le motif de
disproportion financière n'est pas mentionné.
Considérant la décision préfectorale en date du 05 juillet 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, pour les motifs
suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3 du
chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la SousCommission Départementale pour l'Accessibilité ;
- que la demande d'agenda d'accessibilité programmée ne fait pas apparaître l'estimation financière ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95337AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

Beauvais, le 15 juillet 2016
L'adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

Date de télétransmission : 20 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95337AR-1-1
Date de réception en préfecture : 20 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T890
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T890
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES DANS
CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REVETEMENT DE CHAUSSEE AU GIRATOIRE CHURCHILL
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de revêtement de chaussée seront entrepris au giratoire Winston Churchill (avenue Winston
Churchill et rue Jacques-Yves Cousteau) du lundi 1er au jeudi 4 août 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesires nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 1er au jeudi 4 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules au giratoire Winston Churchill
(avenue Winston Churchill et rue Jacques-Yves Cousteau).
Ces restrictions consisteront en :
 des rues barrées de 19 heures à 6 heures ;
 une déviation par l'avenue Jean Rostand et la rue de Pontoise ;
 une déviation par la rue Eric Tabarly et la rue Jacques-Yves Cousteau ;
 une déviation par l'avenue Pierre Mendès France, la rue Charles Fauqueux, la rue du Caurroy et
l'avenue Jean Rostand.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T889
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T889
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE TETARD ET CHEMIN NOIR, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T822 du 30 juin 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue Têtard
et chemin Noir du lundi 4 au dimanche 24 juillet 2016, pendant la durée des travaux de construction du pont d'accès à la ZAC
des Tisserands ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T822 du 30 juin 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue Têtard et chemin Noir, pendant la durée des travaux de
construction du pont d'accès à la ZAC des Tisserands, sont reconduites jusqu'au vendredi 5 août 2016, du
lundi au vendredi de 8 à 17 heures.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée, à partir de la rue du faubourg Saint-Jean, sauf accès des riverains de la rue Têtard ;
 une déviation par la rue des Déportés, la rue Desgroux, le boulevard Saint-Jean et l'avenue Nelson
Mandela.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T888
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T888
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU PONT LAVERDURE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T829 du 1er juillet 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
Pont Laverdure du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016, pendant la durée des travaux de branchement électrique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T829 du 1er juillet 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue du Pont Laverdure, pendant la durée des travaux de
branchement électrique, sont reconduites jusqu'au jeudi 28 juillet 2016.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ou feux tricolores de chantier ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure, pendant les heures de travail de 8 heures 30 à 17
heures.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T887
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T887
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 21 juin 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S
CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T886
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T886
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA PREFECTURE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE POSE D'UNE ANTENNE TV
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de pose d'une antenne TV seront entrepris au 27 rue de la Préfecture le mercredi 27 juillet 2016 et
que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 27 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté ceux de l'entreprise) sera interdit et gênant rue de la Préfecture,
devant le numéro 27.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T885
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T885
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
CHARLES CARON, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE
NETTOYAGE DES VITRES DU COLLEGE JULES MICHELET
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage des vitres du collège Jules Michelet seront entrepris rue Charles Caron le vendredi
22 juillet 2016, par la société GEPI PROPRETE et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 22 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société GEPI PROPRETE) sera interdit et gênant rue
Charles Caron, en face des numéros 22 à 30.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L'Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T884
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T884
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DES JACOBINS
DEVANT LE NUMÉRO 26 BIS LE SAMEDI 23 JUILLET 2016 A L'OCCASION D'UN
DÉMÉNAGEMENT
OLIVIER TABOUREUX
ADJOINT AU MAIRE
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 bis rue des Jacobins le samedi 23 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;
ARRÊTE :
Article 1er : le samedi 23 juillet 2016, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à tous
véhicules (excepté celui du déménagement), rue des Jacobins, devant le numéro 26 bis et sur une distance
de 20 mètres.
Article 2: Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais
de leurs propriétaires.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L’adjoint au maire

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T883
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T883
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE PARIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE VOIRIE ET SUR UN BATIMENT DE LA CLINIQUE DU PARC
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de voirie et sur un bâtiment sur une parcelle de la clinique du Parc seront entrepris rue de Paris
(entre l'avenue Jean Rostand et la rue Lavoisier) du lundi 18 juillet au lundi 31 octobre 2016 et que pendant la durée de ces
travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 18 juillet au lundi 31 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de Paris
(entre l'avenue Jean Rostand et la rue Lavoisier).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 juillet 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 18/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T882
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T882
autorisation accordée à Monsieur Jean-Bernard BIZET pour poser un échafaudage 103-105 rue de
Savignies à BEAUVAIS afin de procéder au rejointoiement des briques en façade
NOUS, Olivier TABOUREUX,
Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions,
de l’Article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 13 juillet 2016, par laquelle Monsieur Jean-Bernard BIZET sollicite l’autorisation
d’installer un échafaudage 103-105 rue de Savignies 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de
rejointoiement de briques en façade.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 15/07/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 juillet 2016
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint délégué,

Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 15/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T881
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T881
autorisation accordée à la SARL CHARPENTES DU PAYS DE BRAY - Zone Industrielle - 76220
NEUF-MARCHE pour poser un échafaudage 86 rue Léon Zeude à BEAUVAIS pour procéder à
une réfection de toiture
Olivier TABOUREUX,
Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions
De l’article L 2122-17 du Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 12 juillet 2016, par laquelle la SARL CHARPENTES DU PAYS DE BRAY – Zone
Industrielle – 76220 NEUF-MARCHE sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 86 rue Léon Zeude 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de réfection de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 19/07/16
Signé le 13/07/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 6 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 13 juillet 2016
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint délégué,

Signé : Olivier TABOUREUX

Validité contrôle juridique le 19/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T880
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T880
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE RONSARD, LE VENDREDI 29 JUILLET 2016,
A L'OCCASION D'UN CINE DE PLEIN AIR AU PARC BERLIOZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un ciné de plein air se déroulera au parc Berlioz le vendredi 29 juillet 2016 et en raison du grand nombre de
personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules
rue Ronsard ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 29 à 17 heures au samedi 30 juillet 2016 à 1 heure, la circulation et le
stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules rue Ronsard, sur la partie traversant le parc
Berlioz.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/07/16
Signé le 12/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T879
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T879
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE DES HALLES, LE SAMEDI 23 JUILLET 2016,
A L'OCCASION D'UN RALLYE MOTOCYCLISTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un rallye motocycliste au profit de la greffe de moëlle, organisé par l'association Rev'Heilles, fera étape à
BEAUVAIS dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet 2016 et afin de faciliter l'arrivée des participants; il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules sur la place des Halles, après le marché ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 23 à 15 heures au dimanche 24 juillet 2016 à 2 heures, le stationnement de tous
véhicules (excepté ceux du rallye, environ 300 motos) sera interdit et gênant place des Halles, côté Arche
(partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/07/16
Signé le 12/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T878
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T878
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU FAUBOURG SAINT ANDRE FACE AU NUMERO 32
LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOUT 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 412-49, R 417-9, R 417-10 et suivants ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue du Faubourg SAINT ANDRE, face au numéro 32, les samedi 6 et
dimanche 7 août 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des
véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : Les samedi 6 et dimanche 7 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de emménagement), rue du Faubourg SAINT ANDRE, face au numéro 32, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 12 Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 12/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T877
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T877
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE DE LA POTERNE SAINT LOUIS
LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOUT 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu place de la POTERNE SAINT LOUIS, devant le numéro 3, les samedi 6 et
dimanche 7 août 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Les samedi 6 et dimanche 7 août 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui du déménagement), place de la POTERNE SAINT LOUIS, devant le numéro 3, sur une distance de
20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 12 Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 12/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T876
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T876
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 21 juin 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S
CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 12 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 12/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T875
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T875
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE REPARATION DE CONDUITE TELECOM
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de conduite Télécom seront entrepris rue Jean-Jacques Rousseau le lundi 18 juillet
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 18 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Jean-Jacques Rousseau.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail ;
 une rue barrée, pendant une demie journée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 12/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T874
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T874
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES CORDELIERS, DEVANT LE NUMERO 36
LE SAMEDI 23 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue des CORDELIERS, devant le numéro 36, le samedi 23 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 23 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue des CORDELIERS, devant le numéro 36, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 12 Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 12/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T873
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T873
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE MALHERBE, LE MERCREDI 13 JUILLET 2016,
A L'OCCASION DE LA FETE NATIONALE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T864 du 11 juillet 2016, portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules
dans certaines voies et places, le mercredi 13 juillet 2016, à l'occasion de la Fête Nationale ;

ARRETE :
Article 1er : Notre arrêté n° 2016-T864 du 11 juillet 2016, énoncé ci-dessus, est complété comme suit :
Du mercredi 13 juillet 2016 à 19 heures au jeudi 14 juillet 2016 à 3 heures, le stationnement de
tous véhicules sera interdit et gênant rue de Malherbe, côté des numéros pairs, entre les numéros 18 et 24.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 12/07/16

Date de télétransmission : 13 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95232AR-1-1
Date de réception en préfecture : 13 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T872
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T872
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JULES ISAAC LE DIMANCHE 17 JUILLET 2016
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et
d'hommage aux justes de France se déroulera à BEAUVAIS, le dimanche 17 juillet 2016 et qu'il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer la circulation et le stationnement de véhicules rue Jules Isaac (entre la rue Maître Denis et la rue de
Prayon) ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules (excepté ceux des
officiels), le dimanche 17 juillet 2016 de 8 à 12 heures 30, rue Jules Isaac (entre la rue Maître Denis et la
rue de Prayon).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 11/07/16

Date de télétransmission : 13 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95226AR-1-1
Date de réception en préfecture : 13 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T871
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T871
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LES 4 PLACES DU PARKING RUE DE LA LYRETTE FACE AU NUMERO 16
LE SAMEDI 23 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue de la LYRETTE, face au numéro 16, le samedi 23 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 23 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), sur les 4 places du parking rue de la LYRETTE, face au numéro 16, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 11 Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T870
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T870
autorisation accordée à la société CETOM - rue des 40 Mines 60000 ALLONNE pour poser une
benne rue Guy Patin à BEAUVAIS dans le cadre de travaux d'aménagement intérieur du
restaurant "La Part des Anges"
NOUS, Olivier TABOUREUX
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions
de l'article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 6 juillet 2016, par laquelle l’entreprise CETOM – rue des 40 Mines 60000 ALLONNE
sollicite l'autorisation d'installer une benne rue Guy Patin à BEAUVAIS afin d’évacuer des gravats lors de travaux
d’aménagement intérieur dans le restaurant « La Part des Anges ».

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée sur 2 places de parking situées en face du restaurant La Part des Anges rue Guy
Patin à BEAUVAIS. Le pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1
mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.

Validité contrôle juridique le 12/07/16
Signé le 11/07/16

Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 11 juillet 2016
Pour le Maire et par délégation,
Le Maire Adjoint,

Signé : Olivier TABOUREUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T869
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T869
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE JEUDI
14 JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA FETE NATIONALE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la Fête Nationale, une prise d'armes et un défilé militaire se dérouleront sur la place Jeanne
Hachette le jeudi 14 juillet 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 14 juillet 2016 de 14 à 22 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et
gênant dans les voies et places suivantes :





rue de la Madeleine ;
rue de la Frette ;
place Foch, le grand délimité par des barrières (excepté ceux des militaires) ;
rue Desgroux, de part et d'autre de l'entrée administrative des services municipaux (excepté ceux
des officiels) ;
 rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine).
Article 2 : Le jeudi 14 juillet 2016 de 19 à 22 heures, la circulation sera interdite à tous véhicules dans les
voies énoncées ci-dessous :












rue de la Madeleine ;
rue de la Frette ;
rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau) ;
rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine) ;
rue Pierre Jacoby (entre la rue Auguste Delaherche et la rue de Jacobins) ;
rue de Lorraine ;
rue d'Alsace ;
rue Nully d'Hécourt (entre la rue Villiers de l'Isle Adam et la rue de la Madeleine) ;
rue des Arbalétriers ;
rue Jeanne Hachette ;
rue d'Agincourt ;
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 rue des Jacobins (entre la rue de Gesvres et la rue d'Agincourt), dans le sens rue de Gesvres vers la
rue d'Agincourt ;
 porche du square Dévé.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T868
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T868
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAVIGNIES, DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET 2016,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris au 58 rue de Savignies, et que par mesure de sécurité,
il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules au 58 rue de Savignies. Ces restrictions
consisteront en :






une interdiction de stationnement au droit des travaux ;
une occupation de trottoir et de chaussée ;
un rétrécissement de chaussée pendant les heures de travail ;
une circulation alternée par panneaux K10 ou feux tricolore de chantier ;
une vitesse limitée à 30 km/heure.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 11 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T867
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T867
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE DE BUZANVAL
DU LUNDI 18 JUILLET AU VENDREDI 26 AOUT 2016
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX A L'ECOLE NOTRE-DAME
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux seront entrepris à l'école Notre-Dame, rue de Buzanval, et que par mesure de sécurité, il y a
lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 18 juillet au vendredi 26 août 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
des restrictions seront apportées au stationnement des véhicules sur les deux places face au numéro 33 rue de
Buzanval, sauf pour les véhicules de la Société Delmote.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le
contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T866
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T866
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AU 22 ET 24 RUE LEON BERNARD LE LUNDI 18 JUILLET 2016
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE COUR
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'une cour (enrobé) seront entrepris au 22 et 24 rue Léon Bernard, et que
par mesure de sécurité, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du stationnement des
véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 18 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront
apportées au stationnement des véhicules au 22 et 24 rue Léon Bernard. Ces restrictions consisteront en :


un stationnement interdit le long des numéros 22 et 24, sauf pour les véhicules réalisant les travaux.

Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le
contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T865
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T865
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE D'AMIENS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT INTERIEUR
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T825 du 30 juin 2016 portant restrictions au stationnement des véhicules au 24 rue d'Amiens, du mardi
9 au lundi 18 juillet 2016, pendant la durée des travaux d'aménagement intérieur ;

ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T825 du 30 juin 2016, portant restrictions au stationnement des
véhicules rue d'Amiens, sur la première place au plus près du numéro 24 (excepté celui de l'entreprise Lélouard,
immatriculé BC-381-MG), pendant la durée des travaux d'aménagement intérieur, sont reconduites du mardi 9 au lundi
18 juillet 2016.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous le contrôle des
Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 11 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T864
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T864
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES, LE MERCREDI
13 JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA FETE NATIONALE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la Fête Nationale, un bal populaire et un feu d'artifice se dérouleront respectivement sur la place
des Halles et sur la place Jeanne Hachette le mercredi 13 juillet 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y
a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines places et
voies ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 13 juillet 2016 à 15 heures au jeudi 14 juillet 2016 à 3 heures, le stationnement
de tous véhicules sera interdit et gênant sur la place des Halles.
Article 2 : Du mercredi 13 juillet 2016 à 19 heures au jeudi 14 juillet 2016 à 3 heures, la circulation et le
stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules dans les voies et places suivantes :








rue de la Frette ;
rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau) ;
place Clémenceau ;
rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine) ;
rue de la Madeleine (entre la rue de Malherbe et la rue du Grenier à Sel) ;
rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Madeleine et la rue des Jacobins) ;
rue d'Agincourt.

Article 3 : Du mercredi 13 juillet 2016 à 19 heures au jeudi 14 juillet 2016 à 3 heures, la circulation sera
interdite à tous véhicules dans les voies énoncées ci-dessous :
 rue Pierre Jacoby (entre la rue Auguste Delaherche et la rue de la Madeleine) ;
 rue des Jacobins (entre la rue de Gesvres et la rue d'Agincourt), dans le sens rue de Gesvres vers la
rue d'Agincourt ;
 porche du square Dévé.
Article 4 : Le mercredi 13 juillet 2016 de 21 heures à 24 heures, la circulation des piétons sera interdite
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dans les voies ci-après :
 rue Desgroux (entre la place Clémenceau et la rue de la Frette) ;
 gare urbaine de la place Clémenceau ;
 rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine).
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T863
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T863
autorisation accordée à l'entreprise BRZENZSKI - 5 rue des Potiers 60000 GOINCOURT pour
poser une échelle sur le domaine public à l'occasion de travaux 8 avenue Foch à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 8 juillet 2016, par laquelle l’entreprise BRZENZSKI 5 rue des Potiers 60000
GOINCOURT, sollicite l’autorisation d’installer une échelle 8 Avenue Foch 60000 BEAUVAIS afin de procéder à des
travaux de réfection de descente d’eau pluviale.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Le pétitionnaire devra procéder à l'installation de son échelle en prenant toutes les mesures de sécurité
nécessaires conformément au Code du Travail.
Article 2. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 3. – L’échelle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...). Leur emprise ne devra
pas excéder la largeur du trottoir, avec un maintien de 0,80 m, minimum, pour les piétons.
Le cheminement des piétons sur le trottoir devra être assuré en permanence. Le pétitionnaire prendra
toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son installation. Il mettra notamment en
place les protections nécessaires en cas de risque de chute de matériaux et pour éviter les projections.
Article 4. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnations qui pourraient être
occasionnés par l’existence des ouvrages.
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Article 5. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 6. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 journée. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 9. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 8 juillet 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 11/07/16
Signé le 09/08/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T862
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T862
REGLEMENTATION DE LA CONSOMMATION ET DE LA VENTE D'ALCOOL,
LE DIMANCHE 10 JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA RETRANSMISSION
SUR ECRAN GEANT DU MATCH DE FOOTBALL FRANCE - PORTUGAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le match de football France – Portugal sera retransmis sur écran géant, le dimanche 10 juillet 2016, dans la fan
zone de la place Jeanne Hachette ;
Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées sur le domaine public est source d'atteinte à l'ordre public,
à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
Considérant qu'il convient de prévenir les désordres et les risques d'atteintes aux personnes et aux biens liés à une
consommation excessive d'alcool sur le domaine public ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 10 juillet 2016 à partir de 19 heures et jusqu'à la fin du match, la consommation
et la vente d'alcool seront interdits dans la fan zone de la place Jeanne Hachette.
Article 2 : Pendant cette même période, seuls la bière et le vin seront autorisés dans les débits de boissons
situés place Jeanne Hachette, dans le périmètre de la fan zone.
Article 3 : Les boissons autorisées ne pourront être servies que dans des gobelets plastiques.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/07/16
Signé le 08/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T861
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T861
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0062 ACCORDÉE A LA SAS FEMINASTYL 6 RUE DES TROIS CAILLOUX - 80000 AMIENS POUR L'ÉTABLISSEMENT "ETAM" SIS
AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0062» déposée en mairie le 2 mai 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 5 juillet 2016 , procès-verbal n°
E2016.0509 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 12 mai
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 2 mai 2016 par la SAS FEMINASTYL – 6 rue des Trois
Cailloux – 80000 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «ETAM», sis
avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 08 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/07/16
Signé le 08/07/16
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Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95138AR-1-1
Date de réception en préfecture : 13 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T860
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T860
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS DANS CERTAINES VOIES, LE DIMANCHE
10 JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA RETRANSMISSION
DU MATCH DE FOOTBALL FRANCE - PORTUGAL

Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le match de football France – Portugal sera retransmis sur écran géant sur la place Jeanne Hachette le
dimanche 10 juillet 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Du dimanche 10 juillet 2016 à 14 heures au lundi 11 juillet 2016 à 2 heures et sur initiative
des agents de la Police Municipale, la circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous
véhicules dans les voies suivantes :
 rue de la Frette ;
 rue Desgroux (excepté ceux des secouristes et de France 3) de part et d'autre de l'entrée
administrative des services municipaux ;
 rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine) ;
 rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette).
Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des piétons sera interdite dans les parties de voies
énoncées ci-dessous :
 rue de Malherbe (entre la sortie de la gare urbaine et la place Jeanne Hachette) ;
 rue Desgroux (entre la place Clémenceau et la place Jeanne Hachette).
Article 3 : Parallèlement, l'accès des piétons en direction de la place Jeanne Hachette sera filtré dans les
voies ci-après :





rue de la Frette ;
rue de la Madeleine ;
rue Carnot ;
rue de la Taillerie.
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Article 4 : Le dimanche 10 juillet 2016 à partir de 18 heures et jusqu'à la levée par les agents de la Police
Municipale, la circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules dans les voies ou
parties de voies suivantes :






rue Carnot (entre la rue Jeanne d'Arc et la rue des Jacobins) ;
rue Chambiges ;
rue Henri Gréber ;
rue Saint-Pierre (entre la rue Philippe de Dreux et la rue Carnot) ;
rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue Pierre Jacoby).

Article 5 : Le dimanche 10 juillet 2016 à partir de 22 heures et jusqu'à la levée par les agents de la Police
Municipale, la circualtion sera interdite à tous véhicules rue Pierre Jacoby, comme suit :
 entre la rue Auguste Delaherche et la rue de la Madeleine ;
 entre la rue de la Madeleine et la rue des Jacobins.
Article 6 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 8 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 9 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/07/16
Signé le 08/07/16

Date de télétransmission : 8 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95134AR-1-1
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T859
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T859
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LE MARDI 12 JUILLET 2016, A
L'OCCASION DE LA MANIFESTATION "JEUX DE LA FRATERNITE"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la manifestation “Jeux de la Fraternité”, une cérémonie, suivie d'un défilé, se déroulera au
monument aux morts le mardi 12 juillet 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules, ainsi que la circulation sur le parcours emprunté par les
délégations ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 12 juillet 2016 de 18 heures 30 à 19 heures 30, le stationnement de tous véhicules
(excepté les bus assurant le transport des délégations) sera interdit et gênant rue Jean de Lignières (entre
la rue Gambetta et la première entrée du parking de l'Esplanade de Verdun).
Article 2 : Ce même jour, à partir de 19 heures 30 et pendant le passage du défilé, la circulation sera
interdite rue Gambetta et rue Carnot et gérée par les agents de la Police Municipale.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/07/16
Signé le 07/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T858
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T858
REGLEMENTATION DE LA CONSOMMATION ET DE LA VENTE D'ALCOOL,
LE JEUDI 7 JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA RETRANSMISSION
SUR ECRAN GEANT DU MATCH DE FOOTBALL FRANCE - ALLEMAGNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le match de football France – Allemagne sera retransmis sur écran géant, le jeudi 7 juillet 2016, dans la fan
zone de la place Jeanne Hachette ;
Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées sur le domaine public est source d'atteinte à l'ordre public,
à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
Considérant qu'il convient de prévenir les désordres et les risques d'atteintes aux personnes et aux biens liées à une
consommation excessive d'alcool sur le domaine public ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 7 juillet 2016 à partir de 19 heures et jusqu'à la fin du match, la consommation et la
vente d'alcool seront interdites dans la fan zone de la place Jeanne Hachette.
Article 2 : Pendant cette même période, seule la bière sera autorisée dans les débits de boissons situés
place Jeanne Hachette, dans le périmètre de la fan zone.
Article 3 : Les boissons autorisées ne pourront être servies que dans des gobelets plastiques.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/07/16
Signé le 07/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T857
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T857
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDÉE A MONSIEUR DUMON MATHIAS POUR SON ÉTABLISSEMENT LE
TIPARILLO
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route, notamment l’article R 412-51;
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 16 juin 2016 de Monsieur DUMON Mathias demeurant, 32 promenade
du Lac 95200 Sarcelles sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public de la Ville de Beauvais au
droit de son établissement "LE TIPARILLO" sis 63, rue Gambetta 60000 Beauvais afin d'y exploiter une
terrasse de plein air.
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur DUMON Mathias est autorisé à occuper le domaine public en vue de l’installation
d’une terrasse de plein air, 63, rue Gambetta à Beauvais, à charge pour monsieur DUMON Mathias de se
conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions spéciales
suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 1 mètre du nu du mur de la façade de manière à
laisser de façon permanente un passage d’au moins 1,40 mètre pour la libre circulation des piétons sur
une largeur de 6 mètres.
- la surface occupée sera de 6 m² et tarifée pour 6 m².
Article 2 : Monsieur DUMON Mathias est tenu un droit de place conformément au tarif en vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 18,50 Euros par mètre carré et par an à la date du présent arrêté et peut
être modifiée par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
Validité contrôle juridique le 07/07/16
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reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.

Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2018.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 7 juillet 2016
Le Sénateur-Maire

Validité contrôle juridique le 07/07/16
Signé le 07/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T856
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T856
autorisation accordée à Monsieur DAHMANE Mohamed - 120 rue de Notre Dame du Thil 60000
BEAUVAIS pour poser une benne sur le domaine public
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 4 juillet 2016, par laquelle Monsieur DHAMANE Mohamed 120 rue de Notre Dame du
Thil 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne au droit de son domicile afin d’évacuer des
gravats lors de travaux.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 120 rue de Notre Dame du Thil à BEAUVAIS. Le pétitionnaire devra
laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 6 juillet 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/07/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T855
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T855
Autorisation accordée à la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE - 29 rue Jean Vast 60000
BEAUVAIS pour poser un groupe électrogène sur le domaine public à l'occasion de travaux de mise
aux normes du comptage électrique
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 1er juillet 2016, par laquelle la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE – 29 rue Jean Vast à
BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d'installer un groupe électrogène sur le domaine public durant les travaux de
mise aux normes du comptage électrique.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé, à procéder à l’installation sur domaine public d'un groupe électrogène
(dimensions 2.45 m x 1.10 m x 1.86 m) à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements cidessus ainsi qu’aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le groupe électrogène sera installé sur le trottoir et une partie de la voirie rue Jean Vast, au droit du
chantier. Il sera ceinturé par des barrières type Heras..
Le pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et
ses installations. Il prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de ses installations dans le sens de circulation, un panneau
rétroréfléchissant classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux occupés sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux,
dépôts ou installations et il devra, le cas échéant couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations
qui pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 6. – Aussitôt après l'enlèvement du bungalow, le pétitionnaire sera tenu de remettre l'emplacement faisant
l'objet de l'autorisation dans son état initial.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – La présente autorisation ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas de demander celui-ci.
Article 9. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 6 juillet 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T854
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T854
autorisation à MONSEGU SA 8 rue du Bon Médecin - ZA de l'Avelon 60000 BEAUVAIS pour
poser un échafaudage 29 rue de Clermont à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 juin 2016, par laquelle la société MONSEGU SA – 8 rue du Bon Médecin – ZA de
l’Avelon à BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 29 rue de Clermont 60000 BEAUVAIS, afin
de procéder à des travaux de rénovation de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux au niveau du 29 rue de Clermont à Beauvais,
pendant les périodes de montage et démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux
sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
Validité contrôle juridique le 07/07/16
Signé le 06/07/16

présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 6 juillet 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T853
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T853
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0015 ACCORDÉE A L'ASSOCIATION
NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE SISE 24 RUE DE
BUZANVAL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0015» déposée en mairie le 5 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, 7 et 12 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de juin
2016 à janvier 2018 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 5 février 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE», sis 24 rue de Buzanval à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, 7 et 12 de l'arrêté
du 08 Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
juin 2016 à janvier 2018 ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 06 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T852
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T852
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0211 ACCORDÉE AU CABINET D'AVOCAT DE
MAÎTRE CATHERINE CLEUET SIS 9 RUE MOLIÈRE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0211» déposée en Mairie le 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30 juin
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 29 septembre 2015 par Madame Catherine CLEUET – 9 rue
Molière – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CABINET
D'AVOCAT DE MAÎTRE CATHERINE CLEUET» sis 9 rue Molière à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 06 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T851
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T851
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0044 ACCORDÉE AU CABINET
D'ASSURANCES ERIC FONTAINE SIS 20 RUE BEAUREGARD A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0044» déposée en mairie le 23 avril 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 30 juin 2015, procès-verbal n° E2015.0542
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30 juin
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 avril 2015 par Monsieur Eric FONTAINE – 20 rue
Beauregard – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CABINET D'ASSURANCES ERIC FONTAINE», sis 20 rue Beauregard à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 06 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T850
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T850
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES PIETONS DANS CERTAINES VOIES, LE
JEUDI 7 JUILLET 2016, A L'OCCASION DE LA RETRANSMISSION
DU MATCH DE FOOTBALL FRANCE - ALLEMAGNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le match de football France – Allemagne sera retransmis sur écran géant sur la place Jeanne Hachette le jeudi
7 juillet 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 7 juillet 2016 de 18 heures au vendredi 8 juillet 2016 à 2 heures et sur initiative des
agents de la Police Municipale, la circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules
dans les voies suivantes :
 rue de la Frette ;
 rue de Malherbe (entre la place Clémenceau et la rue de la Madeleine) ;
 rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette).
Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des piétons sera interdite dans les parties de voies
énoncées ci-dessous :
 rue de Malherbe (entre la sortie de la gare urbaine et la place Jeanne Hachette) ;
 rue Desgroux (entre la place Clémenceau et la place Jeanne Hachette).
Article 3 : Parallèlement, l'accès des piétons en direction de la place Jeanne Hachette sera filtré dans les
voies ci-après :
 rue de la Frette ;
 rue de la Madeleine ;
 rue Carnot ;
 rue de la Taillerie.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Beauvais, le 6 juillet 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T849
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T849
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
AVENUE FOCH, DEVANT LE NUMÉRO 2,
LES SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JUILLET 2016,
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu avenue FOCH, devant le numéro 2, les samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Les samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui du déménagement), avenue FOCH, devant le numéro 2, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 06 Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 06/07/16

Date de télétransmission : 11 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95024AR-1-1
Date de réception en préfecture : 11 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T848
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T848
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0049 ACCORDÉE A L'ÉTABLISSEMENT
ESPACE COIFFURE SIS 26 RUE DE LA MADELEINE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0049» déposée en mairie le 1er avril 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 21 juin 2016, procès-verbal n° E2016.0459
;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de janvier à
décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 1 er avril 2016 par l'établissement ESPACE COIFFURE sis
26 rue de la Madeleine à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par
le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
janvier à décembre 2016 ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

Date de télétransmission : 8 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95010AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 juillet 2016

Beauvais, le 05 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

Date de télétransmission : 8 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95010AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T847
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T847
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN-BAPTISTE BAILLIERE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T805 du 28 juin 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue JeanBaptiste Baillière du mercredi 29 juin au vendredi 15 juillet 2016, pendant la durée des travaux de réalisation de branchements
d'assainissement ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T805 du 28 juin 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue Jean-Baptiste Baillière, pendant la durée des travaux de
réalisation de branchements d'assainissement, sont reconduites jusqu'au vendredi 29 juillet 2016. Ces
restrictions consisteront en :
 une rue barrée (sauf riverains) ;
 une déviation par la rue Vincent de Beauvais et la rue des Jacobins ;
 une interdiction de stationner de part et d'autre du chantier ;
 une circulation en double sens pour les riverains dans la partie basse de la rue.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T846
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T846
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0019 ACCORDÉE A LA SARL LA TOURTIÈRE
- 5 RUE RICARD - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "RESTAURANT LA
TOURTIÈRE" SIS 5 RUE RICARD A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0019» déposée en Mairie le 08 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 30 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 08 février 2016 de la SARL LA TOURTIERE – 5 rue
Ricard – 60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«RESTAURANT LA TOURTIERE», sis 5 rue Ricard à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

Date de télétransmission : 8 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95005AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 juillet 2016

Beauvais, le 05 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

Date de télétransmission : 8 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-95005AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T845
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T845
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES RUE MICHEL GORIN, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX SUR LE RESEAU GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau gaz seront entrepris rue Michel Gorin (entre le numéro 19 et la rue de la Lyrette) du
mardi 12 au vendredi 22 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 12 au vendredi 22 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Michel
Gorin (entre le numéro 19 et la rue de la Lyrette).
Ces restricitions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation de la chaussée et du stationnement ;
 une rue barrée, si nécessaire, pendant les heures de travail ;
 une déviation par la rue Edouard Duquesne ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T844
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T844
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE BEAUREGARD, LE SAMEDI 9 JUILLET 2016, A
L'OCCASION DE LA JOURNEE DE LA TOLERANCE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la Journée de la Tolérance se déroulera sur la place Jeanne Hachette le samedi 9 juillet 2016 et afin de faciliter
l'arrivée des organisateurs, il y a lieu par meure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue
Beauregard ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 9 juillet 2016 de 9 à 17 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des organisateurs) sera interdit et gênant rue Beauregard, sur deux emplacements du parking en épi, avant
l'arrêt minute.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T843
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T843
Délégation temporaire de signature à monsieur Franck PIA maire adjoint
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122 18 ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2014 constatant l'élection
de monsieur Franck PIA en qualité de premier adjoint au maire,
Considérant la nécessité de nous suppléer dans le cadre de la gestion des affaires relatives à
l'administration générale ;
ARRÊTONS
Article 1 : une délégation temporaire de signature et de fonctions est accordée à monsieur Franck
PIA, en cas d'absence du maire, pour toutes les affaires relatives :
-

à l’administration générale (dont les marchés publics et les décisions s’y rattachant) ;
à l’occupation et à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme ;
au service foncier dont les actes relevant des acquisitions et cessions immobilières ;
Et à tout acte relatif à la gestion des finances.

Article 2 : la présente délégation de signature est attribuée du samedi 6 août 2016 au samedi 20
août 2016 inclus.
Article 3 : le directeur général des services de la mairie et madame la trésorière principale de
Beauvais municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 5 juillet 2016
Le Maire,

Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

Date de télétransmission : 11 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94994AI-1-1
Date de réception en préfecture : 11 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T842
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T842
Délégation temporaire de signature à monsieur Olivier TABOUREUX maire adjoint
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122 18 ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2014 constatant l'élection
de monsieur Olivier TABOUREUX en qualité de maire adjoint,
Considérant la nécessité de nous suppléer dans le cadre de la gestion des affaires relatives à
l'administration générale ;
ARRÊTONS
Article 1 : une délégation temporaire de signature et de fonctions est accordée à monsieur Olivier
TABOUREUX, en cas d'absence du maire, pour toutes les affaires relatives :
-

à l’administration générale (dont les marchés publics et les décisions s’y rattachant) ;
à l’occupation et à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme ;
au service foncier dont les actes relevant des acquisitions et cessions immobilières ;
Et à tout acte relatif à la gestion des finances.

Article 2 : la présente délégation de signature est attribuée du vendredi 15 juillet 2016 au vendredi
5 août 2016 inclus.
Article 3 : le directeur général des services de la mairie et madame la trésorière principale de
Beauvais municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Beauvais, le 5 juillet 2016
Le Maire,

Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

Date de télétransmission : 11 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94991AI-1-1
Date de réception en préfecture : 11 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T841
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T841
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE CAMBRY, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE REPARATION DE GOUTTIERE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage et de réparation de gouttière par nacelle seront entrepris au 1 bis et du 1d au 1k rue
Cambry le lundi 11 juillet 2016, par la société Carlier Baudoin et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : le lundi 11 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Cambry,
au niveau du 1 bis et du 1d au 1k.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit à tous véhicules (excepté la nacelle de la société Carlier Baudoin), au
droit du chantier ;
 un stationnement interdit et gênant sur deux emplacements, devant le numéro 40 ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une circulation alternée manuelle ou par feux ;
 une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/07/16
Signé le 05/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T840
Service : Service Finances
Réf : 2016-T840
Régie de recettes n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination temporaire d'un mandataire
Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Vu les décisions n°2006-225 en date du 17 novembre 2006, n°2007-847 en date du 23 novembre 2007,
n°2012-289 en date du 04 juin 2012, n°2015-351 en date du 29 juin 2015 et n°2016-308 en date du 31
mai 2016.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04 juillet 2016.
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 05 juillet 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Patrick LAFAY est nommé du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016 mandataire de
la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Il doit les
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 05/07/16

Article 5 : Madame le Maire, Monsieur le Trésorier de Beauvais Municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Le Régisseur intérimaire,

Le Mandataire,

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Amélie DALRUE

Patrick LAFAY

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 05/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T839
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T839
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX, LE JEUDI 7 JUILLET 2016, A L'OCCASION
DE LA RETRANSMISSION D'UN MATCH DE FOOTBALL
DANS LES SALONS DE L'HOTEL DE VILLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le match de football France – Allemagne sera retransmis sur écran géant dans les salons de l'Hôtel de Ville le
jeudi 7 juillet 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules rue Desgroux ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 7 juillet 2016 de 16 heures 30 à 24 heures, le stationnement de tous véhicules
(excepté ceux des secouristes) sera interdit et gênant rue Desgroux, de part et d'autre de l'entrée
administrative des services municipauux, sauf sur les emplacements pour handicapés.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T838
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T838
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DES JACOBINS, DEVANT LE NUMÉRO 14
LE SAMEDI 16 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue des JACOBINS, devant le numéro 14, le samedi 16 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 16 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue des JACOBINS, devant le numéro 14, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 04 Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T837
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T837
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE MALHERBE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE FACADE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de façade seront entrepris au 37 rue de Malherbe du mardi 5 au jeudi 7 juillet 2016 et que pendant
la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 5 au jeudi 7 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des entreprises) sera interdit et gênant rue de
Malherbe, sur deux emplacements devant le numéro 37.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T836
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T836
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0200 ACCORDÉE AU CABINET DENTAIRE
BENOÎT BERGER SIS 12 RUE DENIS SIMON A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0200» déposée en mairie le 26 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 23 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, 7 et 12 de l'arrêté du 08
Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
septembre à décembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 septembre 2015 sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET DENTAIRE BENOÎT BERGER», sis 12 rue Denis Simon à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 04 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94936AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T835
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T835
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0135 ACCORDÉE A LA SCI ESCULAPE - 2
RUE DE FROISSY - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CABINET MÉDICAL" SIS
2 RUE DE FROISSY A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0135» déposée en mairie le 14 Septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 novembre 2015, procès-verbal n°
E2015.0978 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 23 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant d'avril 2015
à décembre 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 14 Septembre 2015 par la SCI ESCULAPE – 2 rue de
Froissy – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CABINET
MEDICAL», sis 2 rue de Froissy à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
d'avril 2015 à décembre 2017 ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 04 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94934AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94934AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T834
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T834
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0082 ACCORDÉE AU BAR TABAC LE
LUTETIA SIS 18 PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0082» déposée en mairie le 06 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 23 juin
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 08 Décembre
2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de janvier
2016 à décembre 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 06 juin 2016 sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux
dans l'établissement dénommé «BAR TABAC LE LUTETIA », sis 18 place Jeanne Hachette à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 04 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94932AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T833
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T833
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0199 REFUSÉE AU CABINET LANGLOIS SIS
10 RUE HENRI GREBER A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0199» déposée en Mairie le 26 septembre 2015 par le
CABINET LANGLOIS - 10 rue Henri Gréber - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux et la
demande d'un Agenda d'Accessibilité Programmée dans l'établissement dénommé "CABINET LANGLOIS" sis 10 rue
Henri Gréber à BEAUVAIS (60000) ;
Vu l'avis défavorable à la réalisation des travaux émis par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité en
date du 16 juin 2016, annexé au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 juin 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 27 juin 2016 refusant l'Agenda d'Accessibilité Programmée, pour les
motifs suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la
Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ;
- qu'un Agenda d'Accessibilité Programmée doit porter sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci ne peut
être approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité édictées à la sous-section
5 précédemment citée ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94929AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

Beauvais, le 04 juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/07/16
Signé le 04/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94929AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T832
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T832
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND, DEVANT LE NUMERO 10,
LE JEUDI 07 JUILLET 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu boulevard Aristide BRIAND, devant le numéro 10, le jeudi 07 juillet 2016 et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 07 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), boulevard Aristide BRIAND, devant le numéro 10, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 04 Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 04/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T831
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T831
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DE NOTRE-DAME DU THIL, DEVANT LE NUMÉRO 30,
LE LUNDI 11 JUILLET 2016,
A L'OCCASION D'UN EMMÉNAGEMENT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 412-49, R 417-9, R 417-10 et suivants ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue de NOTRE-DAME DU THIL, devant le numéro 30, le lundi 11
Juillet 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 11 Juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue de NOTRE-DAME DU THIL, devant le numéro 30, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Madame la Directrice Départementale de
la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 1er Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 01/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T830
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T830
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE DES JACOBINS,
DEVANT LE NUMÉRO 26,
LE LUNDI 11 JUILLET 2016, A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu rue des JACOBINS, devant le numéro 26, le lundi 11 juillet 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 11 juillet 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui du
déménagement), rue des JACOBINS, devant le numéro 26, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 1er Juillet 2016
Le Sénateur-Maire,

Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 01/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T829
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T829
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU PONT LAVERDURE, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement électrique seront entrepris au 23 rue du Pont Laverdure du lundi 11 au mercredi
13 juillet 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du Pont
Laverdure, au niveau du numéro 23.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation du trottoir et de la chaussée ;
 une circulation alternée par panneaux K 10 ou feux tricolores de chantier ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure, pendant les heures de travail de 8 heures 30 à 17
heures.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 01/07/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T828
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T828
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE CHAUDRON BAVEUR" SIS
A BEAUVAIS, 6 PLACE DE L'HOTEL DIEU
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 20 juin 2016, présentée par Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDON
BAVEUR” sis à BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON BAVEUR” sis à
BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourr
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 1er juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 01/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94838AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T827
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T827
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE PARLEMENT 9" SIS A BEAUVAIS,
36 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 19 juin 2016, présentée par Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT
9” sis à BEAUVAIS, 36 avenue de la République, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Jacqueline NOLLA, exploitante de l'établissement “LE PARLEMENT 9” sis à
BEAUVAIS, 36 avenue de la République, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3
heures du matin dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juillet 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 1er juillet 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/07/16
Signé le 01/07/16

Date de télétransmission : 6 juillet 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20160701-94763AR-1-1
Date de réception en préfecture : 6 juillet 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1387
Service : Foncier
Réf : 2016-T1387
ARRETE PORTANT ALIGNEMENT DE VOIRIE

ARRETE
PORTANT ALIGNEMENT DE VOIRIE
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu la demande en date du 30 septembre 2016, par laquelle Madame MATHYS demeurant 7
rue du Marly à ULLY SAINT-GEORGES (60730), demande l’alignement de sa propriété sise rue
de la Lyrette et cadastrée section W n° 251.
Voie communale rue de la Lyrette, commune de Beauvais.
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l’article L 3111-1;
Vu le Code de l’Urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants ;
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 112-1 à L 112-8 et L 141-3 ;
Vu l’état des lieux.

ARRÊTONS
Article 1 – Alignement
L’alignement de la voie sus-mentionnée au droit de la propriété du bénéficiaire est défini par la
ligne matérialisant la limite fixée par le plan de délimitation établi par le cabinet ABSCISSE,
géomètre-expert ci-annexé.
Article 2 – Responsabilité
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 – Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités
d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants.
Validité contrôle juridique le 28/11/16
Signé le 28/11/16

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture : 2 décembre 2016
Accusé en préfecture :
Date de réception en préfecture :

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans
le cas où aucune modification des lieux n’interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle
demande devra être effectuée.
Article 5 – Publication et affichage
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la
commune de BEAUVAIS.
Article 6 – Recours
Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

Beauvais, le 28 Novembre 2016
Le maire
Caroline Cayeux

Diffusion
- le bénéficiaire pour attribution
- le cabinet ABSCISSE géomètre-expert
Annexe
- Plan de délimitation

Validité contrôle juridique le 28/11/16
Signé le 28/11/16

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture : 2 décembre 2016
Accusé en préfecture :
Date de réception en préfecture :

Validité contrôle juridique le 28/11/16
Signé le 28/11/16

Date de télétransmission :
Date de réception préfecture : 2 décembre 2016
Accusé en préfecture :
Date de réception en préfecture :

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1481
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1481
REGLEMENTAION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
FAUBOURG SAINT JACQUES DEVANT LE NUMERO 124
LE SAMEDI 7 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 124 rue du Faubourg Saint JACQUES, le samedi 7 janvier 2017 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le samedi 7 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue du Faubourg Saint JACQUES devant le numéro 124, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 décembre 2016
L’Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 03/01/17
Signé le 30/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1480
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1480
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES ARBALETRIERS DEVANT LE NUMERO 9 ET
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 19
LE SAMEDI 7 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 9 rue des ARBALETRIERS et au 19 rue VILLIERS DE L’ISLE
ADAM, le samedi 7 janvier 2017 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement
des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : le samedi 7 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue des ARBALETRIERS devant le numéro 9 et rue VILLIERS DE L’ISLE
ADAM devant le numéro 19, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 décembre 2016
L’Adjoint au maire,

Validité contrôle juridique le 03/01/17
Signé le 30/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1479
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1479
autorisation accordée à ATOUT COMMUNICATION - 157 rue de Notre Dame du Thil 60000
BEAUVAIS pour poser un fléchage sur le domaine public à l'occasion de la 9ème édition du salon
des loisirs qui se tiendra à ELISPACE du 23 au 26 février 2017
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 30 novembre 2016, par laquelle ATOUT COMMMUNICATION – 157 rue de Notre-Dame
du Thil 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler la 9 ème
édition du Salon des Loisirs et du Camping Car qui se tiendra à ELISPACE du 23 au 26 février 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 20 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire soit 63
euros par affiche non retirée.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
Validité contrôle juridique le 04/01/17
Signé le 03/01/17

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 22 au 26 février 2017. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 3 janvier 2017
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/01/17
Signé le 03/01/17

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1478
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1478
Autorisation accordée à l'entreprise PAILLARD Gérard - 121 rue du Maréchal Leclerc 60650
VILLERS SAINT BARTHELEMY pour poser un échafaudage 76 rue Louis Prache à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 28 décembre 2016, par laquelle l’entreprise PAILLARD Gérard – 121 rue du Maréchal
Lerclerc 60650 VILLERS SAINT BARTHELEMY sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au droit du n°76
rue Louis Prache 60000 BEAUVAIS, afin de procéder au remplacement d’une gouttière.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 04/01/17
Signé le 03/01/17

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 3 janvier 2017
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/01/17
Signé le 03/01/17

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1477
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1477
autorisation accordée à l'entreprise NOVALAMP France 107 rue de Solignac 87000 LIMOGES
pour poser 2 bennes au droit du n°41 rue Malherbe à BEAUVAIS à l'occasion de travaux de
rénovation intérieure du magasin LETULLE CADEAUX
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 décembre 2016, par laquelle l’entreprise NOVALAMP France – 107 rue de Solignac
87000 LIMOGES sollicite l'autorisation d'installer deux bennes au droit du n°41 rue Malherbe à Beauvais afin
d’évacuer des gravats lors de travaux d’aménagement intérieur dans le magasin LETULLE cadeaux.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - Les bennes installées, ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Les bennes seront installées au droit du n° 41 rue Malherbe à Beauvais sur 3 places de stationnement
longitudinal réservées à l’entreprise à cet effet. Après l’enlèvement des bennes, les 3 places seront
réservées aux véhicules de l’entreprise jusqu’à l’achèvement des travaux.
Le pétitionnaire devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et
la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont des bennes dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).

Validité contrôle juridique le 04/01/17
Signé le 03/01/17

Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur des bennes ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 3 janvier 2017
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/01/17
Signé le 03/01/17

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1475
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1475
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SQUARE DEVE AU NIVEAU DU 29 RUE DE LA MADELEINE
LE SAMEDI 7 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT
FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 29 rue de la MADELEINE, le samedi 7 janvier 2017 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules square DEVE ;

ARRÊTE
Article 1er : le samedi 7 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), square DEVE au niveau du 29 rue de la MADELEINE, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 décembre 2016
L’Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 30/12/16
Signé le 29/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1473
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1473
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES DU MERCREDI 28 AU JEUDI 29 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UNE CEREMONIE AU MONUMENT AUX MORTS

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’à l’occasion d’une cérémonie d’hommage aux gendarmes décédés dans l’exercice de leurs fonctions, aura lieu
le jeudi 29 décembre 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules
dans certaines voies ;

ARRÊTE
Article 1er : du mercredi 28 à 18 heures au jeudi 29 décembre 2016 13 heures, le stationnement (gênant) sera
interdit à tous véhicules sur les emplacements suivants :
- rue Jean de Lignières entre la rue Gambetta et la sortie du parking de l’esplanade de Verdun face au 28 rue jean de
Lignières (excepté ceux des officiels, des familles des militaires, des porte-drapeaux et des forces de l’ordre) ;
- parking situé derrière le monument aux morts, partie délimitée par des barrières (excepté ceux des officiels, des
familles des militaires, des porte-drapeaux et des forces de l’ordre).
Article 2 : Le jeudi 29 décembre 2016 de 9 heures à 13 heures interdiction de circuler rue Gambetta dans partie
comprise entre le boulevard de l’assaut et la rue Jean de Lignières, et de 6 à 13 heures circulation interdite rue jean
de Lignières.
Article 3 : le jeudi 29 décembre 2016 de 8 heures à 14 heures le stationnement sera interdit et gênant place de la
Préfecture entre la rue de la Préfecture et l’avenue Victor Hugo.
Article 4 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les véhicules en
infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire, sera mise en place les services techniques municipaux, sous le contrôle
des agents de la Police Municipale et de la Police Nationale.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 27 décembre 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 27/12/16

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 27/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1472
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1472
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR LE PARKING SITUE
DERRIERE LE MONUMENT AUX MORTS, LE JEUDI 29 DECEMBRE 2016, A L'OCCASION
DE LA CEREMONIE EN HOMMAGE AUX TROIS GENDARMES DECEDES DANS
L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

Franck PIA
Adjoint au Maire,
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux trois gendarmes décédés dans l'exercice de leur
fonction se déroulera au monument aux morts le jeudi 29 décembre 2016 et en raison du grand nombre de
personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 29 décembre 2016 de 6 à 13 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté
ceux des officiels, des porte-drapeaux et des militaires) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière
le monument aux morts (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d'Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 décembre 2016
L'Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 27/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1471
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1471
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0216 ACCORDEE A LA SAS FLAJ COMPAGNY
- 18 AVENUE BLAISE PASCAL - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "L.A.
PRESTIGE CAR" SIS 18 AVENUE BLAISE PASCAL A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Franck PIA
Adjoint au Maire,
agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0126» déposée en Mairie le 19 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 03 novembre 2016, procès verbal n° E2016.0855 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 15 décembre
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 19 septembre 2016 par la SAS FLAJ COMPAGNY – 18 avenue
Blaise Pascal – 60021 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «L.A.
PRESTIGE CAR», sis 18 avenue Blaise Pascal à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visées ci-dessus, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 décembre 2016
Le Premier Adjoint au Maire,

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 26/12/16

Date de télétransmission : 3 janvier 2017
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99838AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 janvier 2017

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1470
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1470
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES VIGNES DEVANT LE NUMERO 55 ET
RUE DE LA BAUVE DEVANT LE NUMERO 42
LE VENDREDI 13 ET LE SAMEDI 14 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 55 rue des VIGNES et au 42 rue de la BAUVE, le vendredi 13 et le samedi 14
janvier 2017 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er

Article 1 : le vendredi 13 et le samedi 14 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), rue des VIGNES devant le numéro 55 et rue de la BAUVE
devant le numéro 42, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 décembre 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 23/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1469
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1469
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DENIS SIMON DEVANT LE NUMERO 14
LE MERCREDI 11 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 14 rue Denis SIMON, le mercredi 11 janvier 2017 et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er

Article 1 : le mercredi 11 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Denis SIMON devant le numéro 14, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 décembre 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 23/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1468
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1468
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND DEVANT LE NUMERO 10 BIS
LE SAMEDI 7 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 10 bis boulevard Aristide BRIAND, le samedi 7 janvier 2017 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er

Article 1 : le samedi 7 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), boulevard Aristide BRIAND devant le numéro 10 bis, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, au frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 décembre 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 23/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1467
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1467
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU SATIONNEMENT
DES VEHICULES DE LA RESIDENCE BELLEVUE
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE

FRANCK PIA
Adjoint au Maire
Agissant en cette qualité, conformément aux dispositions
de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;

Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris résidence BELLEVUE, du lundi
2 au vendredi 6 janvier 2017, et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;
ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2017 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules résidence
BELLEVUE.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
- un stationnement interdit et gênant au droit du chantier ;
- une limitation de la vitesse de 30km/h ;
- une circulation interdite sauf accès riverain ;
- une déviation par la rue de SENEFONTAINE.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 décembre 2016
Le Premier Adjoint,

Validité contrôle juridique le 27/12/16
Signé le 23/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1465
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1465
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CHAMBIGES DEVANT LE NUMERO 7
LE SAMEDI 14 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 7 rue CHAMBIGES le samedi 14 janvier 2017, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 14 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue CHAMBIGES devant le numéro 7 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
Signé le 21/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1464
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1464
AUTORISATION D'OUVERTURE LES DIMANCHES DE 2017
POUR DIFFERENTES BRANCHES D'ACTIVITE
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-28, L 2131-2 et suivants ;
Vu le code du travail et notamment les articles L 3132-25-4, L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21 ;
Vu la demande de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche déposée par plusieurs magasins de diverses branches
d'activité, pour des dimanches de l'année 2017 ;
Vu la consultation des différents acteurs économiques ;
Vu la délibération n° 2016-590 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, en date du 8
décembre 2016 ;
Vu la délibération n° 2016-591 du conseil municipal de la mairie de Beauvais, en date du 16 décembre 2016 ;
Considérant qu'il convient de respecter la législation du travail concernant le repos hebdomadaire et qu'une dérogation ne peutêtre assurée qu'après entente entre employeur et personnel ;
Vu les avis émis par les organisations syndicales professionnelles ;

ARRETE :
Article 1er : Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée pour l'année 2017 aux
différentes branches d'activité et dates suivantes :
commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
 les dimanches 15 janvier, 12, 19 mars, 9 avril, 11, 18 juin, 17, 24 septembre, 8, 15 octobre, 19
novembre et 10 décembre 2017 ;
commerce d'autres véhicules automobiles
 les dimanches 15 janvier, 12, 19 mars, 9 avril, 11, 18 juin, 17, 24 septembre, 8, 15 octobre, 19
novembre et 10 décembre 2017 ;
commerce de gros d'équipements automobiles
 les dimanches 15 janvier, 12, 19 mars, 9 avril, 11, 18 juin, 17, 24 septembre, 8, 15 octobre, 19
novembre et 10 décembre 2017 ;
commerce de détail d'équipements automobiles
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 18 juin, 2, 9 juillet, 17 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3,
10, 17 et 24 décembre 2017 ;
commerce et réparation de motocycles
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
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décembre 2017 ;
commerce de gros
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail de produits surgelés
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce d'alimentation générale
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
supérette
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
supermarché
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
magasins multi-commerces
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
hypermarché
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
grands magasins
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3, 10,
17, 24 et 31 décembre 2017 ;
autre commerce de détail en magasin non-spécialisé
 les dimanches 27 août, 8, 15, 22, 29 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2017 ;
commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 25 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3,
10, 17, 24 et 31 décembre 2017 ;
commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3, 10,
17, 24 et 31 décembre 2017 ;
commerce de détail de matériel audio et vidéo en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3, 10,
17, 24 et 31 décembre 2017 ;
commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3, 10,
17, 24 et 31 décembre 2017 ;
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commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces, moins de 400 m2
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces, plus de 400 m2
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3, 10,
17, 24 et 31 décembre 2017 ;
commerce de détail de tapis, moquettes et revêtement de murs et de sols en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3, 10,
17, 24 et 31 décembre 2017 ;
commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail d'autres équipements du foyer
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail de livres en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
 les dimanches 15, 22 janvier, 2 juillet, 20 août, 3, 10 septembre, 1er octobre, 26 novembre, 3, 10,
17 et 24 décembre 2017 ;
commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail de la chaussure
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
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 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
commerce de détail d'optique
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
autre commerce de détail spécialisé divers
 les dimanches 15 janvier, 19 mars, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 3, 10,
17, 24 et 31 décembre 2017 ;
commerce de détail de bien d'occasion en magasin commerce
 les dimanches 15 janvier, 2 jullet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017 ;
pour tout code non mentionné
 les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 27 août, 3, 24 septembre, 5, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31
décembre 2017.
Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent
travailler le dimanche.
Article 3 : Tout salarié, privé du repos dominical, bénéficiera d'une rémunération au moins égale au
double de la rémunération normalement dûe pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur
équivalent en temps.
Article 4 : Le repos compensateur sera obligatoirement pris :
 soit collectivement ;
 soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Article 5 : Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 6 : Lorsque le repos dominical est supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur
prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit
de votre.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
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Article 8 : M. l'Inspecteur du Travail est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1463
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1463
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE BEAUREGARD DEVANT LE NUMERO 35
LE LUNDI 9 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 35 rue BEAUREGARD le lundi 9 janvier 2017, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 9 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue BEAUREGARD devant le numéro 35 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1462
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1462
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0153 ACCORDEE A LA SCP M.C. DAGOISGERNEZ - E. MARDYLA - V. BULARD AVOCATS ASSOCIES SISE 45 RUE DESGROUX A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0153» déposée en mairie le 24 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 15 décembre
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08
décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée du 1er janvier au 31 décembre
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 24 septembre 2015 par la SCP M.C. DAGOIS-GERNEZ – E.
MARDYLA – V. BULARD AVOCATS ASSOCIES – 45 rue Desgroux – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation
d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «SCP M.C. DAGOIS-GERNEZ – E. MARDYLA – B. BULARD
AVOCATS ASSOCIES», sis 45 rue Desgroux à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté
du 08 Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée du 1 er janvier au 31
décembre 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1461
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1461
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEANNE D'ARC DEVANT LE NUMERO 40
LE VENDREDI 30 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 40 rue Jeanne D’ARC le vendredi 30 décembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 30 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Jeanne D’ARC devant le numéro 40 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1460
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1460
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0149 ACCORDEE A LA SCP MASTINI ET LA
SERVETTE SISE 7 COURS SCELLIER A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0149» déposée en Mairie le 24 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 15 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2018 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les
articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le
cas échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 24 septembre 2015 par la SCP MASTINI ET LA SERVETTE – 7
cours Scellier - 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «SCP
MASTINI ET LA SERVETTE», sis 7 cours Scellier à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par
les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine,
le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
Signé le 20/12/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1459
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1459
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE BEAUREGARD DEVANT LE NUMERO 5 ET
RUE CLEMENT ADER DEVANT LE NUMERO 4
LE JEUDI 29 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 5 rue BEAUREGARD et au 4 rue Clément ADER le jeudi 29 décembre 2016,
et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 29 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue BEAUREGARD devant le numéro 5 et rue Clément ADER devant le
numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
Signé le 20/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1458
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1458
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "FÉERIES DE
NOËL" AU COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE SIS RUE LOUIS ROGER A BEAUVAIS,
LE VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en date du
15 décembre 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le vendredi 23 décembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation
exceptionnelle «FEERIES DE NOËL» au complexe sportif Léo Lagrange, sis rue Louis Roger à Beauvais, du type
X de 3ème catégorie avec une utilisation exceptionnelle de type L.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément dans le complexe sportif Léo Lagrange est de
256 personnes y compris les personnes concourant à l'organisation de la manifestation.

Validité contrôle juridique le 20/12/16
Signé le 20/12/16
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Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 15 décembre 2016 et des recommandations de la
sous-commission départementale de sécurité en date du 13 décembre 2016.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au directeur de l'établissement.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/12/16
Signé le 20/12/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1457
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1457
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEAN-BAPTISTE BAILLIERE DEVANT LE NUMERO 26
LE JEUDI 29 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue Jean-Baptiste BAILLIERE devant le numéro 26, le jeudi 29 décembre 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 29 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), rue Jean-Baptiste BAILLIERE devant le numéro 26, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
Signé le 20/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1456
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1456
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 55
LE MERCREDI 28 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu place Jeanne HACHETTE devant le numéro 55, le mercredi 28 décembre 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 28 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l’emménagé), place Jeanne HACHETTE devant le numéro 55, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
Signé le 20/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1455
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1455
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE MARCADE DEVANT LE NUMERO 12
LE MARDI 3 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue MARCADE devant le numéro 12, le mardi 3 janvier 2017 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 3 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), rue MARCADE devant le numéro 12, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/12/16
Signé le 20/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1454
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1454
autorisation accordée à l'association VOYANCE AU DELA EVENEMENTS - 19bis rue de la Vallée
- 60430 SAINT SULPICE pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de la deuxième
édition "Journées voyance et bien-être" les 28 et 29 janvier 2017 à l'hôtel Mercure à BEAUVAIS
Nous Franck PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions de l’article
L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 17 novembre 2016 par laquelle l’association VOYANCE AU DELA EVENEMENTS – 19
bis rue de la Vallée 60430 SAINT SULPICE sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à
l'occasion de la deuxième édition des journées « voyance et bien-être » qui se tiendront à l’Hôtel Mercure les 28 et
29 janvier 2017.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.
Validité contrôle juridique le 20/12/16
Signé le 19/12/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 14 au 29 janvier 2017. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 19 décembre 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 20/12/16
Signé le 19/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1453
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1453
autorisation accordée au Conseil Départemental de l'Oise pour posée une banderole sur le gardecorps de l'avenue de l'Europe à BEAUVAIS à l'occasion d'une exposition photos intitulée "l'Oise en
clichés"
Nous Franck PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions de l’article
L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 14 décembre 2016, par laquelle le Conseil Départemental de l’Oise sollicite
l’autorisation d'installer une banderole sur le domaine public afin de signaler une exposition photos « l’Oise en
clichés » à l’hôtel du département durant tout le mois de janvier 2017.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le garde-corps avenue de l’Europe à
BEAUVAIS. Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 1 ER au 31 janvier 2017. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
Validité contrôle juridique le 20/12/16
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un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 19 décembre 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 20/12/16
Signé le 19/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1452
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1452
autorisation accordée à VITAL BEAUTE - 1 rue Jacques de Guehengnies 60000 BEAUVAIS pour
poser des affiches sur le domaine public
Nous Franck PIA,
Premier Adjoint au Maire de Beauvais,
Agissant en cette qualité conformément aux dispositions de l’article
L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel VITAL BEAUTE – 1 rue Jacques de Guehengnies 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation
de poser des affiches sur le domaine public en vue de valoriser son institut lors des fêtes de fin d’année.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 15 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Validité contrôle juridique le 20/12/16
Signé le 19/12/16

Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 15 décembre au 31 décembre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 19 décembre 2016
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Signé : Franck PIA

Validité contrôle juridique le 20/12/16
Signé le 19/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1451
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1451
AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN TAXI
ACCORDEE A MONSIEUR JEAN-FRANCOIS MURCIA

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des Transports ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié, réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 réglementant l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi
dans le département de l'Oise ;

ARRETE :
Article 1er : Notre arrêté du 24 juin 1993 est modifié comme suit :
Monsieur Jean-François MURCIA sis à RAINVILLERS, 2 rue des Clos est autorisé à mettre en
circulation un taxi sur le territoire de la commune.
Le véhicule autorisé à stationner sur le territoire de la commune de Beauvais est de marque
VOLKSWAGEN Kombi, immatriculé EG-499-RL.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/12/16
Signé le 19/12/16

Date de télétransmission : 22 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99572AR-1-1
Date de réception en préfecture : 22 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1450
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1450
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN RACINE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue Jean Racine le mardi 27 décembre 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 27 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Jean Racine.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une circulation interdite, sauf accès riverains ;
- une déviation par la rue Philippe de Dreux, la rue Beauregard, l'avenue Foch, la rue Jean Vast, la rue
Biot, le boulevard Antoine Loisel et le boulevard Amyot d'Inville.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/12/16
Signé le 19/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1449
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1449
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES SUR LA CONTRE ALLEE DU BOULEVARD DU GENERAL
DE GAULLE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'ABATTAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'abattage d'arbres seront entrepris sur la contre allée du boulevard du Général de Gaulle (entre la
rue de la Lyrette et la rue du Pré Martinet) le mardi 27 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 27 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules sur la contre allée du
boulevard du Général de Gaulle (entre la rue de la Lyrette et la rue du Pré Martinet).
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant à tous véhicules ;
- une rue barrée (sauf accès riverains) ;
- un sens de circulation inversé sur la contre allée du boulevard du Général de Gaulle (entre l'entrée de la
rue côté gare et la rue de la Lyrette) ;
- une circulation interdite dans le sens gare – rue de la Lyrette ;
- une circulation autorisée dans le sens rue de la Lyrette – gare.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 19/12/16
Signé le 16/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1448
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1448
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, A L'OCCASION
DES FETES DE NOEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion des Fêtes de Noël, plusieurs offices religieux se dérouleront à la cathédrale Saint-Pierre et à l'église
Saint-Etienne et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 23 à 20 heures au lundi 26 décembre 2016 à 12 heures, la circulation sera
interdite à tous véhicules dans les voies suivantes :
- rue du Musée (entre la rue de l'Abbé Gelée et la rue Saint-Pierre) ;
- chemin de la Chasse Marée.
Article 2 : Pendant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue de
l'Etamine, sur les quatre emplacements situés face à l'entrée de l'église Saint-Etienne.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 15/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1447
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T1447
Délégation temporaire de signature à Monsieur Franck PIA maire adjoint
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122 18 ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2014 constatant l'élection
de monsieur Franck PIA en qualité de premier adjoint au maire,
Considérant la nécessité de nous suppléer dans le cadre de la gestion des affaires relatives à
l'administration générale ;
ARRÊTONS
Article 1 : une délégation temporaire de signature et de fonctions est accordée à monsieur Franck
PIA, en cas d'absence du maire, pour toutes les affaires relatives :
-

à l’administration générale (dont les marchés publics et les décisions s’y rattachant) ;
à l’occupation et à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme ;
au service foncier dont les actes relevant des acquisitions et cessions immobilières ;
Et à tout acte relatif à la gestion des finances.

Article 2 : la présente délégation de signature est attribuée du vendredi 23 décembre 2016 au lundi
2 janvier 2017 inclus.
Article 3 : le directeur général des services de la mairie et monsieur le trésorier de Beauvais
municipal, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 décembre 2016
Le maire

Caroline Cayeux

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 15/12/16

Date de télétransmission : 16 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100199484A-AI-1-1
Date de réception en préfecture : 16 décembre 2016

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 15/12/16

Date de télétransmission : 16 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100199484A-AI-1-1
Date de réception en préfecture : 16 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1446
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1446
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "LA BROCANTE
DES ENFANTS" AU GYMNASE RAOUL AUBAUD SIS AVENUE DE L'EUROPE A BEAUVAIS
LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en date du
1er décembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 15 décembre 2016, procès-verbal n° 2016.0948 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le samedi 17 décembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation
exceptionnelle «LA BROCANTE DES ENFANTS» au gymnase Raoul Aubaud, sis avenue de l'Europe à Beauvais,
du type X de 4ème catégorie avec une utilisation exceptionnelle de type L.

Validité contrôle juridique le 15/12/16
Signé le 15/12/16

Date de télétransmission : 15 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99477AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 décembre 2016

Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément dans le gymnase Raoul Aubaud est de 225
personnes y compris les personnes concourant à l'organisation de la manifestation.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 1 er décembre 2016 et dans le procès-verbal n°
2016.0948 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 15 décembre 2016.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au directeur de l'établissement.
Beauvais, le 15 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 15/12/16
Signé le 15/12/16

Date de télétransmission : 15 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99477AR-1-1
Date de réception en préfecture : 15 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1445
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1445
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0152 ACCORDEE AU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE BEAUVAIS - 1 RUE DESGROUX - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "C.A.E.P.P." SIS RUE ALDEBERT BELLIER A BEAUVAIS DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0152» déposée en Mairie le 08 novembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 1 er décembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de janvier à
décembre 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles R 123-1 à R
123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 08 novembre 2016 par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE DE BEAUVAIS – 1 rue Desgroux – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «C.A.E.P.P.», sis rue Aldebert Bellier à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
janvier à décembre 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles R
123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas
échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 14/12/16

Date de télétransmission : 21 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99457AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 décembre 2016

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 14/12/16

Date de télétransmission : 21 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99457AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1444
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1444
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0258 ACCORDEE A L'OPAC DE L'OISE - 9
AVENUE DU BEAUVAISIS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "FOYER DES
JEUNES TRAVAILLEURS" SIS 1 RUE ALDEBERT BELLIER A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0258» déposée en mairie le 05 novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 05 janvier 2016, procès-verbal n°
E2016.0004 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 er
décembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
de septembre 2016 à janvier 2018 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 05 novembre 2015 par l'OPAC DE L'OISE – 9 avenue du
Beauvaisis – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS», sis 1 rue Aldebert Bellier à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période
allant de septembre 2016 à janvier 2018 ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 14 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 14/12/16

Date de télétransmission : 21 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100199442A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 décembre 2016

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 14/12/16

Date de télétransmission : 21 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100199442A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1443
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1443
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU PAYS DE THELLE DEVANT LE NUMERO 6
LE SAMEDI 31 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue du PAYS DE THELLE le samedi 31 décembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 31 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue du PAYS DE THELLE devant le numéro 6 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 14/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1442
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1442
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
A L'ANGLE DE LA RUE D'ALSACE DEVANT LE NUMERO 1
LE MERCREDI 21 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue de la MADELEINE devant le numéro 20, le mercredi 21 décembre 2016 et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules rue d’ALSACE devant le numéro
1;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 21 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l’emménagé), rue d’ALSACE devant le numéro 1, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 13/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1441
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1441
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SQUARE FONTAINE BELLERIE DEVANT LE NUMERO 8 ET
RUE DE GRANDVILLIERS DEVANT LE NUMERO 5
LE VENDREDI 23 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 8 square FONTAINE BELLERIE et au 5 rue de GRANDVILLIERS le vendredi
23 décembre 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 23 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), square FONTAINE BELLERIE devant le numéro 8 et rue de
GRANDVILLIERS devant le numéro 5 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/12/16
Signé le 13/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1440
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1440
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEAN VAST DEVANT LE NUMERO 31
LE JEUDI 29 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 31 rue Jean VAST le jeudi 29 décembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 29 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Jean VAST devant le numéro 31 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 09/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1439
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1439
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0145 ACCORDEE A LA SCI LUMI 60 - ZC
LILLE ENGLOS - 59320 SEQUEDIN POUR L'ÉTABLISSEMENT "LUMILAND" SIS 1 RUE
THÉODORE MONOD A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0145» déposée en mairie le 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 08 décembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0958 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03
novembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 19 octobre 2016 par la SCI LUMI 60 – ZC LILLE Englos –
59320 SEQUEDIN, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «LUMILAND», sis 1
rue Théodore Monod à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 09 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 09/12/16

Date de télétransmission : 14 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99289AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1438
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1438
AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION D'UN TAXI
ACCORDEE A MONSIEUR ALLAL TAOUFIK

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des Transports ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié, réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 réglementant l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi
dans le département de l'Oise ;

ARRETE :
Article 1er : Notre arrêté n° 2010-469 du 6 mai 2010 est modifié comme suit :
Monsieur Allal TAOUFIK sis à BEAUVAIS, 2 rue des Cévennes, est autorisé à mettre en circulation un
taxi sur le territoire de la commune.
Le véhicule autorisé à stationner sur le territoire de la commune de Beauvais est de marque MERCEDES
BENZ Vito, immatriculé EH-457-JY.
Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 09/12/16

Date de télétransmission : 14 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100199279A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1437
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1437
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0157 ACCORDEE A MADAME MARGAUX
METZEN - 9 RUE DESGROUX - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"RESTAURANT, PETITE ÉPICERIE PREDICI" SIS 9 RUE DESGROUX A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0157» déposée en Mairie le 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 1 er
décembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter
les dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 novembre 2016 par Madame Margaux METZEN – 9 rue
Desgroux – 60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«RESTAURANT , PETITE EPICERIE PREDICI», sis 9 rue Desgroux à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 1 er décembre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 09 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 09/12/16

Date de télétransmission : 14 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99277AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 décembre 2016

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 09/12/16

Date de télétransmission : 14 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99277AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1436
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1436
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "SPEED PARK" SIS A BEAUVAIS,
RUE FERNAND SASTRE, GIRATOIRE DE LA MARETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 22 novembre 2016, présentée par Monsieur Stéphane FONTAINE, exploitant de l'établissement “SPEED
PARK” sis à BEAUVAIS, rue Fernand Sastre, giratoire de la Marette, relatif à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Stéphane FONTAINE, exploitant de l'établissement “SPEED PARK” sis à
BEAUVAIS, rue Fernand Sastre, giratoire de la Marette, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert
jusqu'à 2 heures du matin dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 janvier 2017.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 9 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 09/12/16

Date de télétransmission : 14 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100199263A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1435
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1435
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 23 novembre 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE
MARIE'S CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à consituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 8 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 08/12/16

Date de télétransmission : 14 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100199185A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 14 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1434
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1434
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 1
LE SAMEDI 17 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 rue des JACOBINS le samedi 17 décembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 17 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue des JACOBINS devant le numéro 1 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 08/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1433
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1433
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE EDMOND LEVEILLE DEVANT LE NUMERO 11
LE MERCREDI 4 JANVIER 2017
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 11 rue Edmond LEVEILLE le mercredi 4 janvier 2017, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 4 janvier 2017, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Edmond LEVEILLE devant le numéro 11 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 08/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1432
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1432
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX DEVANT LE NUMERO 11
DU JEUDI 15 AU SAMEDI 31 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 11 rue DESGROUX du jeudi 15 au samedi 31 décembre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Du jeudi 15 au samedi 16 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), rue DESGROUX devant le numéro 11 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 08/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1431
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1431
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE CHARVET, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REFECTION DE L'ENROBE ET DU TROTTOIR
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de l'enrobé et du trottoir seront entrepris rue Charvet (entre la rue d'Amiens et la rue
Louis Borel) du lundi 12 au vendredi 23 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 12 au vendredi 23 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncé cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Charvet
(entre la rue d'Amiens et la rue Louis Borel).
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une rue barrée ;
- une occupation de la voirie et du trottoir ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/12/16
Signé le 08/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1430
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1430
modification de l'arrêté 2016-T1231 du 12 octobre 2016 autorisant la SARL WALGESTION - 5 rue
de la Vallée 80490 SOREL EN VIMEU pour poser une clôture de chantier sur le domaine public à
l'occasion de la réhabilitation et de la construction de l'Hôtel MERCURE 1 Cours Scellier à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 6 décembre 2016, par laquelle la SARL WALGESTION – 5 rue de la Vallée 80490
SOREL EN VIMEU, sollicite une modification de l’arrêté 2016-T1231 du 12 octobre 2016 autorisant la pose d’une
clôture de chantier sur le domaine public dans le cadre de la construction d’un hôtel MERCURE 1 Cours Scellier à
BEAUVAIS.
ARRETONS
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté 2016-T1231 du 12 octobre 2016 est modifié comme suit :
Les palissades de protection seront continues et d’une hauteur de 2 mètres maximum. Les emprises sur le domaine
public seront conformes au plan d’implantation joint à la demande, validé entre la ville et le promoteur.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 7 décembre 2016
Le Maire,

Validité contrôle juridique le 08/12/16
Signé le 07/12/16

signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 08/12/16
Signé le 07/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1429
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1429
autorisation accordée à Monsieur et Madame TONSART-VILLAIN - 10 rue Marcelle Gueudelin
60000 BEAUVAIS pour poser une benne sur le domaine public
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 6 décembre 2016, par laquelle Monsieur et Madame Stéphane TONSART-VILLAIN
sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le domaine public 10 rue Marcel Geudelin à Beauvais afin d’évacuer
des gravats lors de travaux d’aménagement intérieur.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 10 rue Marcel Geudelin. Le pétitionnaire devra laisser un passage
libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Validité contrôle juridique le 08/12/16
Signé le 07/12/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 7 décembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 08/12/16
Signé le 07/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1428
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1428
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA MADELEINE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE IMMOBILIERE PAILLETTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement de l'agence immobilière Paillette, 20 rue de la Madeleine, seront entrepris du
mardi 3 au mardi 31 janvier 2017, par la société Silvino Dos Santos et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 3 au mardi 31 janvier 2017 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société Silvino Dos Santos) sera interdit et gênant
rue de la Madeleine, sur deux emplacements au plus près du numéro 20.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/12/16
Signé le 07/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1427
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1427
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS A L'ANGLE DE LA RUE DE MALHERBE
ET DE LA RUE AUGUSTE DELAHERCHE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE NETTOYAGE DE GOUTTIERES ET DE LUCARNES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage de gouttières et de lucarnes par nacelle seront entrepris à l'angle de la rue de
Malherbe et de la rue Auguste Delaherche le jeudi 15 décembre 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces
travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 15 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons à l'angle de la
rue de Malherbe et de la rue Auguste Delaherche.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), le long du
bâtiment de la banque ;
- une restriction de la circulation ;
- une déviation des pîétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 08/12/16
Signé le 07/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1426
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1426
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, LE DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016,
A L'OCCASION DE LA GRANDE PARADE DE NOEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que dans le cadre des féeries, la grande parade de Noël se déroulera le dimanche 18 décembre 2016 et en raison du
grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 18 décembre 2016 à partir de 14 heures et pendant le passage de la grande
parade de Noël et sur initiative des agents de la Police Municipale, la circulation de tous véhicules sera
interdite dans les voies et parties de voies suivantes :
- rue Jacques de Guéhengnies (entre la rue Roncières et la rue du 27 juin) ;
- rue de Gesvres (entre la rue Roncières et la rue du 27 juin) ;
- rue du 27 juin ;
- rue Gambetta (entre la rue Jean de Lignières et la rue Jeanne d'Arc) ;
- rue Carnot (entre la rue Jeanne d'Arc et la rue Saint-Pierre) ;
- rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue Pierre Jacoby) ;
- rue Pierre Jacoby ;
- rue de la Tapisserie (entre la rue Pierre Jacoby et la rue de Malherbe) ;
- rue de Malherbe ;
- place Jeanne Hachette.
Article 2 : Pendant le passage du cortège, la circulation des véhicules sera également interdite dans les
voies énoncées ci-dessous :
- rue Gui Patin (entre l'accès au parking souterrain et la rue Gambetta) ;
- rue Ricard (entre la rue Saint-Laurent et la rue Gambetta) ;
- rue Jean-Baptiste Boyer ;
- rue Jean Racine (entre la rue Gambetta et la rue Saint-Laurent) ;
- rue Jeanne d'Arc (entre la rue de Buzanval et la rue Gambetta) ;
- rue Chambiges ;
- rue Henri Gréber ;
- rue de la Madeleine (entre la rue de Lorraine et la rue Pierre Jacoby) ;
- rue Villiers de l'Isle Adam (entre la rue de Lorraine et la rue Pierre Jacoby) ;
- pont de Paris ;
Validité contrôle juridique le 07/12/16
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- rue Angrand Leprince (entre la rue Chevalier et la rue de Malherbe) ;
- place Clémenceau ;
- rue de la Frette.
Article 3 : Ce même jour, à partir de 13 heures et sur initiative des agents de la Police Municipale, le
stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant dans les voies suivantes :
- rue Gambetta (entre la rue du 27 juin et la rue Jeanne d'Arc) ;
- rue Carnot (entre la rue Jeanne d'Arc et la rue des Jacobins) ;
- rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue Pierre Jacoby).
Article 4 : Parallèlement, la sortie des véhicules stationnés sur la place des Halles s'effectuera uniquement
par la rue de la Madeleine.
Article 5 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1425
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1425
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE HENRI BECQUEREL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'en raison des travaux d'aménagement, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation
des véhicules rue Henri Becquerel ;

ARRETE :
Article 1er : A compter du 7 décembre 2016 et pour une période d'essai de 3 mois, la circulation des
véhicules rue Henri Becquerel s'effectuera comme suit :
- un rétablissement de la circulation à double sens entre la rue Pierre et Marie Curie et l'entrée du parking
de Conforama ;
- la mise en place d'un panneau STOP (article R 415-6 du Code de la Route) au débouché de la rue Henri
Becquerel sur la rue Pierre et Marie Curie (la priorité étant réservée aux véhicules circulant rue Pierre et
Marie Curie) ;
- un tourne à gauche interdit en sortie de la rue Henri Becquerel sur la rue Pierre et Marie Curie.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1424
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1424
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION
"FÉERIES DE NOËL DU QUARTIER DE NOTRE-DAME DU THIL"
AU GYMNASE ROBERT PORTE SIS 14 RUE DES ÉCOLES A BEAUVAIS (60000)
LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en date du
10 novembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 1er décembre 2016, procès-verbal n° 2016.0943 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le mercredi 21 décembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation
exceptionnelle «FEERIES DE NOËL DU QUARTIER DE NOTRE-DAME DU THIL» au gymnase Robert Porte,
sis 14 rue des Écoles à Beauvais, du type X de 3ème catégorie avec une utilisation exceptionnelle de type L.
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Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément dans le gymnase Robert Porte est de 250
personnes y compris les personnes concourant à l'organisation de la manifestation.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 10 novembre 2016 et dans le procès-verbal n°
2016.0943 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 1 er décembre 2016.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au directeur de l'établissement.
Beauvais, le 05 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1423
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1423
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS DANS CERTAINES VOIES, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE REPARATION DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de toiture par nacelle seront entrepris dans certaines voies du lundi 19 au vendredi
23 décembre 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sera interdit et
gênant dans les voies suivantes :
- allée des Mathurènes, devant les numéro 1, 3, 3 bis et 5 ;
- rue de Songeons, devant les numéros 33, 35 et 37 ;
- rue Georges Guynemer, devant le bâtiment E ;
- rue René Fonck, devant le bâtiment D.
Article 2 : Pendant cette même période, la circulation des piétons sera déviée, si nécessaire.
Article 3 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 5 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1422
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1422
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0149 ACCORDEE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CDEF - BÂTIMENT A - CRÉATION D'UNE STRUCTURE D'ACCUEIL
D'URGENCE DES TOUT-PETITS DE MOINS DE 6 ANS" SIS 28 RUE BRÛLET A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0149» déposée en mairie le 02 novembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 1 er décembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0941 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 17
novembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 02 novembre 2016 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L'OISE – 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «CDEF – BÂTIMENT A – CREATION D'UNE STRUCTURE D'ACCUEIL D'URGENCE DES TOUTPETITS DE MOINS DE 6 ANS», sis 28 rue Brûlet à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 05 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1421
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1421
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0146 ACCORDEE A LA SNCF GARES &
CONNEXIONS - AGENCE MANCHE NORD - 449 AVENUE WILLY BRANDT - TOUR
PERSPECTIVE - 59777 EURALILLE POUR L'ÉTABLISSEMENT "GARE SNCF DE
BEAUVAIS" SIS 72 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0146» déposée en Mairie le 21 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 1er décembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0936 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 21 octobre 2016 par la SNCF GARES & CONNEXIONS –
AGENCE MANCHE NORD – 449 avenue Willy Brandt – Tour Perspective – 59777 EURALILLE, sollicitant
l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «GARE SNCF DE BEAUVAIS» sis 72 avenue de la
République à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 05 décembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1420
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1420
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0128 REFUSÉE A LA CLINIQUE DU PARC
SAINT LAZARE SISE 1/3 AVENUE JEAN ROSTAND A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0128» déposée en Mairie le 20 septembre 2016 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 10 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 refusant la dérogation demandée aux règles d'accessibilité, annexé au
présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, annexé au présent arrêté ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 20 septembre 2016 par la CLINIQUE DU PARC SAINT
LAZARE – 3 avenue Jean Rostand - 60000 BEAUVAIS , sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «CLINIQUE DU PARC SAINT LAZARE», sis 1/3 avenue Jean Rostand à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci- dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant la décision préfectorale en date du 17 novembre 2016 refusant la dérogation pour le motif suivant :
- la dérogation à l'article 18 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le demandeur est
refusée.
Considérant la décision préfectorale en date du 17 novembre 2016 refusant l'agenda d'accessibilité programmée, pour les
motifs suivants :
- les aménagements de mise en accessibilité ne sont pas conformes aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3 du
chapitre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la SousCommission Départementale pour l'Accessibilité ;
- que la demande d'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement et sur une seule période, celui-ci ne peut
être approuvé que si les travaux prévus dans l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité édictées à la sous-section 5
précédemment citée ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est REFUSEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les observations émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le 29 novembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1419
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1419
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 23 novembre 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE
MARIE'S CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 5 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/12/16
Signé le 05/12/16

Date de télétransmission : 9 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-99007AR-1-1
Date de réception en préfecture : 9 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1418
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1418
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE BOSSUET DEVANT LE NUMÉRO 18,
LES SAMEDI 17 ET LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016,
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu devant le 18 rue Bossuet, les samedi 17 et lundi 19 décembre 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Les samedi 17 et lundi 19 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Bossuet, devant le numéro 18, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 05 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/12/16
Signé le 05/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1417
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1417
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE CABLE ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T1313 du 3 novembre 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules dans
certaines voies du lundi 7 novembre au vendredi 9 décembre 2016, pendant la durée des travaux de renouvellement de câble
électrique ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T1313 du 3 novembre 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue Pierre Garbet, avenue de l'Europe, rue de la Tour, rue du
Docteur Magnier et allée des Acacias, pendant la durée des travaux de renouvellement de câble électrique,
sont reconduites jusqu'au vendredi 16 décembre 2016.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation du trottoir, du parking, de la chaussée et des espaces verts ;
- une circulation alternée par panneaux K 10 ou feux tricolores de chantier ;
- un rappel de la limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/12/16
Signé le 05/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1416
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1416
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
RUE DU GRENIER A SEL DEVANT LE NUMÉRO 4
ET IMPASSE SAINTE REINE DEVANT LE NUMÉRO 30,
LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu devant le 4 rue du Grenier à Sel et devant le 30 impasse Sainte Reine, le
samedi 17 décembre 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 17 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue du Grenier à Sel, devant le numéro 4 et impasse Sainte Reine, devant le numéro 30, sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 05 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/12/16
Signé le 05/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1415
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1415
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE D'ALSACE,
DEVANT LE NUMÉRO 1, LE JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016,
A l'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu devant le 1 rue d'Alsace, le jeudi 15 décembre 2016 et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 15 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de
déménagement), rue d'Alsace, devant le numéro 1, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 05 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/12/16
Signé le 05/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1414
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1414
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0155 ACCORDEE A LA SARL CAMIL ET CIE 7 PLACE SAINT BARTHÉLEMY - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "DÉPÔT
VENTE CAMIL ET CIE" SIS 7 PLACE SAINT BARTHÉLEMY A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0155» déposée en Mairie le 09 novembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 24 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
septembre 2015 à mai 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles
R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas
échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 09 novembre 2016 par la SARL CAMIL ET CIE – 7 place Saint
Barthélémy – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «DEPÔT
VENTE CAMIL ET CIE», sis 7 place Saint Barthélémy à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
septembre 2015 à mai 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les articles
R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du patrimoine, le cas
échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 05 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/12/16
Signé le 05/12/16

Date de télétransmission : 9 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98979AR-1-1
Date de réception en préfecture : 9 décembre 2016

Validité contrôle juridique le 06/12/16
Signé le 05/12/16

Date de télétransmission : 9 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98979AR-1-1
Date de réception en préfecture : 9 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1413
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1413
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE GAMBETTA, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T1342 du 16 novembre 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et
des piétons rue Gambetta, du mercredi 16 novembre au vendredi 2 décembre 2016, pendant la durée des travaux de
raccordement électrique à La Poste ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T1342 du 16 novembre 2016, portant restrictions à
la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Gambetta, pendant la durée des travaux
de raccordement électrique à La Poste, sont reconduites jusqu'au vendredi 9 décembre 2016.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation de deux places de stationnement, pendant les heures de travail de 8 heures 30 à 17
heures, face aux travaux ;
- une occupation du trottoir.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 02/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1412
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1412
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE MARISSEL, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue de Marissel du mercredi 14 au vendredi 16
décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 14 au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue de
Marissel.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une neutralisation d'une voie de circulation ;
- une circulation alternée manuelle ou par feux.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 02/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1411
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1411
prolongation de l'autorisation 2016-T1105 du 21 septembre 2016 autorisant la société HAINAULT 594 rue du 8 mai - 60290 LAIGNEVILLE d'installer un cantonnement de chantier, un abri et des
sanitaires sur le domaine public au droit du n°77 rue de Marissel à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 2 décembre 2016, par laquelle l'entreprise HAINAULT – 594 rue du 8 mai 60290
LAIGNEVILLE, sollicite une prolongation de l’arrêté 2016-T1105 du 21 septembre 2016 autorisant l’entreprise à
installer un cantonnement de chantier, un abri et des sanitaires sur 8 places de stationnement situées à proximité
du n°77 rue de Marissel à BEAUVAIS à l’occasion de la construction d’une habitation (PC n°15T0044).
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 8 de l'arrêté n° 2016-T1105 du 21 septembre 2016 est
prolongée jusqu’au 31 janvier 2017.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 2 décembre 2016
Le Maire,

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 02/12/16

signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 02/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1410
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1410
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE SAINT-JUST DES MARAIS, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de terrassement seront entrepris au 45 rue de Saint-Just des Marais les mercredi 7 et jeudi 8
décembre 2016, par la société JMC Terrassement et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer le stationement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société JMC Terrassement) sera interdit et
gênant rue de Saint-Just des Marais, sur deux emplacements face au numéro 45.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 02/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1409
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1409
autorisation accordée à l'entreprise David CATHERINE - 575 rue du Puits- 60240 JOUY SOUS
THELLE pour poser un échafaudage 7 rue de Notre Dame du Thil à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 1 er décembre 2016, par laquelle l’entreprise David CATHERINE 575 rue du Puits –
60240 JOUY SOUS THELLE sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 7 rue de Notre Dame du Thil 60000
BEAUVAIS à l’occasion de travaux de réfection de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire est autorisé à stationner son véhicule au plus près de son chantier, pendant toute la durée
de ses travaux.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
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Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 2 décembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1408
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1408
permission à ORANGE - UI PICARDIE ETR - 20 avenue Paul Claudel - BP 18052 80050 AMIENS
pour raccorder un client au réseau rue Alfred Dancourt à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 24 novembre 20163, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – ETR – 20 avenue Paul
Claudel – BP 18052 80050 AMIENS, sollicite l’autorisation de raccorder 1 client au réseau ORANGE - rue Alfred
Dancourt à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose d’un fourreau d’une longueur de 16,00 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Validité contrôle juridique le 05/12/16
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Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire jusqu’au 18 mars 2028 à dater du présent arrêté. Elle pourra être
modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où
l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le
pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui
seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er décembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1407
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1407
Permission à SFR - Service Droits de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 93634
SAINT-DENIS CEDEX pour passer de la fibre optique angle 37 boulevard Saint-André/rue Denoix
des Vergnes à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre et des fourreaux à l’angle du
37 boulevard Saint-André/rue Denoix des Vergnes 60000 BEAUVAIS dans le cadre du déploiement du
réseau de fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre et de 4 fourreaux de
diamètre 42/45, la longueur de l’infrastructure est de 2 X 6 ml soit 12 ml à l’angle du boulevard SaintAndré/rue Denoix des Vergnes à BEAUVAIS, conformément aux plans joints à sa demande et en
conformité avec les recommandations des services techniques de la ville de Beauvais.
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Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 01/12/16

Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er décembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1406
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1406
permission accordée à la TELOISE - Service Droits de Passage - 5 boulevard Saint Jean - 60000
BEAUVAIS pour le déploiement de la fibre à la demande de LEROY MERLIN - rue Jean-Baptiste
Godin - ZAC du Haut Villé à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant la société TELOISE à établir et à exploiter un réseau de
télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande par laquelle la société TELOISE – 5 Boulevard St Jean – 60000 BEAUVAIS, sollicite une
autorisation pour raccorder le magasin LEROY MERLIN – rue Jean-Baptiste Godin – ZAC du Haut-Villé à
BEAUVAIS au réseau Haut Débit.

ARRETONS :
Article 1er. – La Société TELOISE est autorisée à réaliser ses travaux, conformément au dossier technique joint à
sa demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter les
autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur routes
nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre type L3T rue Jean-Baptiste
Godin à Beauvais, et la pose de 2 fourreaux de 8,00 ml soit 16,00 ml au total, conformément aux plans joints à
sa demande.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux ( 16,00 ml) seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
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Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté. Elle
pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit
dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt
public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 1er décembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 01/12/16

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 01/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1405
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1405
prolongation de l'arrêté 2016-T1352 du 17 novembre 2016 autorisant l'entreprise GODIN - 346 rue
de Calais 60480 FONTAINE SAINT LUCIEN à poser un échafaudage au droit du n°210 rue de
Clermont à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 30 Novembre 2016 par laquelle l'entreprise GODIN – 346 rue de Calais –
60480 FONTAINE SAINT LUCIEN sollicite une prolongation de l’arrêté 2016-T1352 du 17 novembre
2016 l’autorisant à installer un échafaudage au droit du n°210 rue de Clermont à BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux urgents de rénovation de toiture.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté 2016-T1352 du 17 novembre 2016 est
prolongée jusqu’au 16 décembre 2016.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 1er décembre 2016
Le Maire,

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 01/12/16

signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 05/12/16
Signé le 01/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1404
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1404
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0111 ACCORDEE A LA SARL SOFRED - 22BIS
RUE CARNOT - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "JEAN FRIMAT MONTRES
ET BIJOUX" SIS 22 RUE CARNOT A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0111» déposée en mairie le 28 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0910 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 18 août
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 28 juillet 2016 par la SARL SOFRED – 22bis rue Carnot –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «JEAN FRIMAT
MONTRES ET BIJOUX», sis 22 rue Carnot à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 01/12/16

Date de télétransmission : 5 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98891AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1403
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1403
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0143 ACCORDEE A LA SARL LESAGE
VANYSACKER - 31 PLACE RENÉ GOBLET - 80000 AMIENS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"ATOL LES OPTICIENS" DANS LE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN SIS 1 AVENUE
DESCARTES A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0143» déposée en mairie le 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0912 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03
novembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 19 octobre 2016 par la SARL LESAGE VANYSACKER –
31 place René Goblet – 80000 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«ATOL LES OPTICIENS», dans le centre commercial AUCHAN, sis 1 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 01/12/16

Date de télétransmission : 5 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98889AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1402
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1402
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0140 ACCORDEE A MADAME MAGALI
POULAILLON - ZAE - 8 RUE DU LUXEMBOURG - 68310 WITTELSHEIM POUR
L'ÉTABLISSEMENT "BOULANGERIE POULAILLON" SITUE DANS LE MAGASIN LEROY
MERLIN SIS RUE JEAN-BAPTISTE GODIN A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0140» déposée en mairie le 11 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0918 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 20
octobre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 11 octobre 2016 par Madame Magali POULAILLON –
ZAE – 8 rue du Luxembourg – 68310 WITELSHEIM, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «BOULANGERIE POULAILLON», situé dans le magasin LEROY MERLIN, sis rue JeanBaptiste Godin à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 01/12/16

Date de télétransmission : 5 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98886AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 décembre 2016

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 01/12/16

Date de télétransmission : 5 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98886AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1401
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1401
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0142 ACCORDEE A SAKURA - 18 AVENUE
DESCARTES - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "FOIR'FOUILLE" SIS 10
AVENUE DESCARTES A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0142» déposée en mairie le 13 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0923 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03
novembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 13 octobre 2016 par SAKURA – 18 avenue Descartes –
60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «FOIR'FOUILLE»,
sis 10 avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 01/12/16

Date de télétransmission : 5 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98883AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1400
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1400
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0144 ACCORDEE A LA SCI BMI - 11 AVENUE
PIERRE BEREGOVOY - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "ANGADREME
FORMATION" SIS 1 RUE D'ALSACE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0144» déposée en mairie le 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 24 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0909 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03
novembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 19 octobre 2016 par la SCI BMI – 11 avenue Pierre
Bérégovoy – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«ANGADREME FORMATION», sis 1 rue d'Alsace à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 1er décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 01/12/16

Date de télétransmission : 5 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98881AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1399
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1399
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES DANS
CERTAINES VOIES, LE SAMEDI 10 DECEMBRE 2016, A
L'OCCASION D'UNE DEAMBULATION DE PERES NOEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une déambulation de Pères Noël, organisée par l'association “Bien dans son assiette à l'aise dans ses baskets”,
se déroulera dans le centre ville le samedi 10 décembre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu
par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules dans les voies empruntées par le cortège ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 10 décembre 2016 à partir de 14 heures et pendant le passage de la déambulation,
la circulation de tous véhicules sera interdite rue Gambetta et rue Carnot.
Article 2 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1er décembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 01/12/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1398
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1398
autorisation accordée à Monsieur Bernard BULCOURT - responsable du magasin MEDIEU 49
place Jeanne Hachette à BEAUVAIS pour poser un panneau sur le domaine public à l'occasion d'un
destockage
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 29 novembre 2016 par laquelle Monsieur Bernard BULCOURT – Responsable du
magasin MEDIEU 49 place Jeanne Hachette 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser un panneau sur le
domaine public à l'occasion d’un destockage.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un panneau (dimensions 1.40 m x 0.90 m), à
l’angle des rues des Jacobins et de la place Jeanne Hachette à charge par lui de se conformer aux dispositions
des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Le panneau ne pourra être établi ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur tous
autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Il ne devra
pas gêner la visibilité et ne devra en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire
de par sa forme, sa couleur, son texte ou symbole.
Article 4. – Le panneau et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement du panneau, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 30/11/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence du panneau. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel du panneau et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 30 novembre au 29 décembre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 30 novembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 30/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1397
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1397
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DENIS SIMON, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE CAROTTAGE EN FACADE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de carottage en façade seront entrepris au 14 rue Denis Simon le vendredi 9 décembre 2016, par la
société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 9 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Denis
Simon, au niveau du numéro 14.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) ;
- une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 30/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1396
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1396
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, A L'OCCASION DES
MISES EN LUMIERE DE LA CATHEDRALE SAINT-PIERRE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les mises en lumière de la Cathédrale Saint-Pierre se dérouleront à plusieurs dates en décembre 2016 et en
raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : La circulation et le stationnement (gênant) seront interdits à tous véhicules rue Saint-Pierre
(entre la rue Philippe de Beaumanoir et la rue Philippe de Dreux) de 17 heures 30 à 20 heures et sur
initiative des agents de la Police Municipale, aux dates suivantes :
- du mercredi 14 au vendredi 30 décembre 2016 (excepté le samedi 24).
Article 2 : Pendant ces mêmes périodes, la circulation des véhicules sera autorisée à double sens, pour les
riverains, rue Jean Vast (entre la rue Quentin Varin et la rue Saint-Pierre) et rue Saint-Pantaléon.
Article 3 : Parallèlement, la circulation des transports urbains et des autocars sera déviée par le boulevard
Antoine Loisel et la rue du Docteur Gérard.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 30 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 30/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1395
Service : Service Finances
Réf : 2016-T1395
Régie n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination d'un mandataire temporaire
Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté N°99289 en date du 07/06/1999, modifié par les décisions N°05193 en date du 18/08/2005,
N°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision N°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création N°99 289 en date du 07/06/1999 ;
Vu les décisions N°2006-225 en date du 17/11 2006, N°2007-847 en date du 23/11/2007, N°2012-289 en
date du 04/06/2012, N°2015-351 en date du 29/06/2015 et N°2016-308 en date du 31/05/2016 ;
Considérant que dans le cadre des animations des Féeries de Noël, du 02/12/2016 au 02/01/2017, une
patinoire sera installée sur le site de la Place Jeanne Hachette et que dans ce cadre il est nécessaire de
procéder à la nomination temporaire de mandataires sur la régie de recettes d’animations et de
manifestations ludiques et sportives ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 novembre 2016 ;
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 30 novembre 2016.
ARRÊTÉ
Article 1 : Madame Séverine De Possel Deydier est nommée, du 02 décembre 2016 au 02 janvier 2017,
mandataire de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte
et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Il doit les
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
Validité contrôle juridique le 30/11/16
Signé le 01/12/16

avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Beauvais, le 1er décembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Signature du Régisseur intérimaire,
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Amélie DALRUE

Validité contrôle juridique le 30/11/16
Signé le 01/12/16

Signature du Mandataire
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Séverine DE POSSEL DEYDIER

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1394
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1394
autorisation à Monsieur BEAUTOUR 14 rue Ober Kampf 75011 PARIS pour poser des affiches sur
le domaine public à l'occasion de deux ventes de tapis d'Orient
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 29 novembre 2016 par laquelle Monsieur BEAUTOUR – 14 rue Ober Kampf 75011
PARIS sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de deux ventes
exceptionnelles de tapis d’Orient dans un local situé 17 rue de Buzanval à BEAUVAIS.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 35 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 29/11/16
Signé le 29/11/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour les périodes du 1 er au 3 Décembre 2016 et du 8
au 10 Décembre 2016. Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou
partie, soit en cas d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile
pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la
notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 29 novembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 29/11/16
Signé le 29/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1392
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1392
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0121 ACCORDEE A MONSIEUR PATRICE
GHEWY - 6 ALLÉE DE LA BORNE TROUÉE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"ASSOCIATION ALOÏSE" SIS 44 AVENUE LÉON BLUM A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0121» déposée en Mairie le 26 août 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 17
novembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 août 2016 par Monsieur Patrice GHEWY – 6 allée de la
Borne Trouée – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«ASSOCIATION ALOÏSE» sis 44 avenue Léon Blum à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/12/16
Signé le 29/11/16

Date de télétransmission : 5 décembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98825AR-1-1
Date de réception en préfecture : 5 décembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1391
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1391
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route .
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'en raison de la création d'un couloir réservé aux bus et aux cyclistes rue Pierre Jacoby, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : A compter de ce jour et pour une période d'essai de 6 mois, la circulation sur la voie de droite
de la rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Madeleine et la rue Louvet) sera réservée aux bus et aux
cyclistes.
Article 2 : Une balise “cédez le passage” sera implantée sur cette voie au droit de l'entrée et de la sortie
du parking de la place des Halles. Les bus et les cyclistes devront laisser la priorité aux véhicules entrant
ou sortant de ladite place.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/11/16
Signé le 28/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1390
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1390
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE MARCADE, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'ENLEVEMENT DE TERRE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'enlèvement de terre seront entrepris rue Marcadé du lundi 5 au vendredi 16 décembre 2016, par
la société CLVRD et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures néccessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Marcadé.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, dans la rue ;
- une rue barrée, pendant le chargement de la terre.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/11/16
Signé le 28/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1389
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1389
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES DEVANT LE 14 RUE DENIS
SIMON ET LE 17 RUE JEANNE D'ARC, LE MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2016, A
L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu devant le 14 rue Denis Simon et le 17 rue Jeanne d'Arc, le mercredi 07
décembre 2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 07 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue Denis Simon, devant le numéro 14 et rue Jeanne d'Arc, devant le numéro 17, sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 28 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/11/16
Signé le 28/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1388
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1388
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES BOULEVARD SAINT-ANDRE ET RUE DENOIX DES
VERGNES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE POSE
DE FOURREAUX TELECOM
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de pose de fourreaux Télécom seront entrepris au 37 boulevard Saint-André et rue Denoix des
Vergnes du jeudi 1er au mercredi 7 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 1er au mercredi 7 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules boulevard
Saint-André, au niveau du numéro 37 et rue Denoix des Vergnes.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation du trottoir ;
- une occupation de la chaussée rue Denoix des Vergnes, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/11/16
Signé le 28/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1386
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1386
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE COUVERTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture seront entrepris au 65 rue Desgroux du lundi 28 au mercredi 30 novembre 2016, par
l'entreprise Poirier et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 au mercredi 30 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise Poirier) sera interdit et gênant rue
Desgroux, face au numéro 65.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 29/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1385
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1385
autorisation accordée à l'entreprise CIRCET 34 rue du Château - 59290 WASQUEHAL pour
aménager un tunnel permettant le passage des piétons au droit de la POSTE 1 rue Gambetta 60000
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 23 novembre 2016 par laquelle l’entreprise CIRCET - 34 rue du Château - 59290
WASQUEHAL sollicite l’autorisation d’installer un tunnel modulable permettant de sécuriser les piétons contre les
chutes d’objets et de liquides, au droit de la POSTE 1 rue Gambetta à BEAUVAIS, lors d’une intervention sur le
relais SFR situé sur le bâtiment.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – le tunnel dont les dimensions sont : largeur : 1,140 m - longueur : 2,150 m – hauteur : 2,28 m, sera
installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents accessoires de
voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Les piétons devront emprunter le tunnel prévu à cet effet pour accéder à la rampe d’accès de la Poste.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de
téléphone à appeler en cas d’urgence, devront être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage du tunnel. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – le tunnel devra être monté en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de Beauvais se
réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne présentant pas
de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle pris en charge par
le pétitionnaire.
Validité contrôle juridique le 28/11/16
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Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 25 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 28/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1384
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1384
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR
LE PARKING SITUE DERRIERE LE MONUMENT AUX MORTS,
LE LUNDI 5 DECEMBRE 2016, A L'OCCASION DE LA JOURNEE
NATIONALE D'HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux Morts pour la France, une cérémonie se déroulera au
monument aux morts le lundi 5 décembre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 5 décembre 2016 de 6 à 13 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté ceux
des officiels, des porte-drapeaux et des militaires) sera interdit et gênant sur le parking situé derrière le
monument aux morts (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/11/16
Signé le 25/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1383
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1383
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES RUE PHILIPPE DE DREUX,
DEVANT LE NUMÉRO 10, LE VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016,
A L'OCCASION D'UN DÉMÉNAGEMENT
CAROLINE CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu devant le 10 rue Philippe de Dreux, le vendredi 30 décembre 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
er

Article 1 : Le vendredi 30 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui
de déménagement), rue Philippe de Dreux, devant le numéro 10, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, aux frais de leur
propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 24 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1382
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1382
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DES VEHICULES DANS CERTAINES VOIES ET PLACES,
A L'OCCASION DU LANCEMENT DES FEERIES DE NOEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que dans le cadre du lancement des féeries, du téléthon, du marché de Noël et d'une déambulation, plusieurs
animations se dérouleront dans le centre ville et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines voies et places ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 2 décembre 2016 et pendant le passage de la déambulation et sur initiative des
agents de la Police Municipale, la circulation de tous véhicules sera interdite dans les voies et parties de
voies suivantes :
à partir de 17 heures 30
- rue Jacques de Guéhengnies (entre la rue Roncières et la rue du 27 juin) ;
à partir de 18 heures
- rue de Gesvres (entre la rue Roncières et la rue du 27 juin) ;
- rue du 27 juin ;
- rue Gambetta (entre la rue Jean de Lignières et la rue Jeanne d'Arc) ;
- rue Carnot ;
- place Jeanne Hachette.
Article 2 : Pendant le passage du cortège, la circulation des véhicules sera également interdite dans les
voies énoncées ci-dessous :
- rue Gui Patin (entre l'accès au parking souterrain et la rue Gambetta) ;
- rue Ricard (entre la rue Saint-Laurent et la rue Gambetta) ;
- rue Jean-Baptiste Boyer ;
- rue Jean Racine (entre la rue Gambetta et la rue Saint-Laurent) ;
- rue Jeanne d'Arc (entre la rue de Buzanval et la rue Gambetta) ;
- rue Chambiges ;
- rue Henri Gréber ;
- rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue Pierre Jacoby) ;
- rue Louvet ;
- rue de la Frette ;
- rue de la Madeleine (entre la rue Pierre Jacoby et la place Jeanne Hachette) ;
Validité contrôle juridique le 28/11/16
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- rue de Malherbe (entre la rue Auguste Delaherche et la rue de la Madeleine), excepté la sortie des
autobus de la gare urbaine.
Article 3 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant aux dates et emplacements suivants :
le vendredi 2 décembre 2016 de 16 à 24 heures
- rue de la Frette (excepté ceux de la Protection Civile) ;
du samedi 3 au samedi 31 décembre 2016
- rue Desgroux, au droit de l'entrée des services administratifs de l'Hôtel de Ville, sur les trois
emplacements entre les escaliers et les emplacements handicapés (excepté les poneys) ;
- parking Chevalier, partie délimitée par des barrières, hors emplacements réservés aux handicapés, côté
rue Angrand Leprince (excepté ceux de l'association Les Hercui-liens).
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 28/11/16
Signé le 24/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1381
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1381
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE LUCIEN LAINE DEVANT LE NUMERO 33 ET
RUE ALFRED DANCOURT DEVANT LE NUMERO 25
LE SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 33 rue Lucien LAINE et au 25 rue Alfred DANCOURT le samedi 3 décembre
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 3 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Lucien LAINE devant le numéro 33 et rue Alfred DANCOURT
devant le numéro 25 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1380
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1380
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
DES CORDELIERS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE REMPLACEMENT D'UNE VITRINE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de remplacement d'une vitrine au magasin Bureau Vallée seront entrepris rue des Cordeliers le
lundi 28 novembre 2016, par la société Le Vitrier Picard et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 28 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, le
stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société Le Vitrier Picard) sera interdit et gênant rue
des Cordeliers, le long du magasin Bureau Vallée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1379
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1379
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE D'AMIENS, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE REPARATION DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de toiture seront entrepris au 44 ter rue d'Amiens du lundi 28 novembre au vendredi
2 décembre 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et
des piétons rue d'Amiens, au niveau du numéro 44 ter.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement autorisé sur le trottoir, pour la nacelle de la société ATTILA ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1378
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1378
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT PIERRE DEVANT LE NUMERO 73
LE SAMEDI 10 ET LE DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 73 rue SAINT PIERRE le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2016, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à
tous véhicules (excepté celui de déménagement), rue SAINT PIERRE devant le numéro 73 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1377
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1377
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DE MALHERBE, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE REPARATION DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réparation de toiture seront entrepris au 33 rue de Malherbe du lundi 28 novembre au vendredi
2 décembre 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et
des piétons rue de Malherbe, au niveau du numéro 33.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sur deux
emplacements au droit du numéro 33 ;
- une déviation des piétons, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/11/16
Signé le 23/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1376
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1376
Autorisation accordée à Monsieur Ammar LALLAMI - 53bis rue du Général Koenig 60000
BEAUVAIS pour poser une benne sur le domaine public, au droit de son domicile
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 novembre 2016, par laquelle Monsieur Ammar LALLAMI – 53bis rue du Général
Koenig 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le domaine public afin d’évacuer de la
terre.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 53bis rue du Général Koenig à BEAUVAIS. Le pétitionnaire devra
laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 12 jours.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 23 novembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1375
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1375
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE PAUL DOUMER ET RUE DE NOTRE-DAME DU
THIL, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de voirie et de trottoir seront entrepris rue Paul Doumer et rue de Notre-Dame du
Thil, au droit du numéro 124, du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y
a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Paul Doumer et rue de Notre-Dame du Thil, au droit du numéro 124.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- un rétrécissement et une occupation de la chaussée et du trottoir ;
- une circulation alternée manuelle ou par feux tricolores de chantier, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 23 novembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1374
Service : Sports
Réf : 2016-T1374
FERMETURE TEMPORAIRE DES TERRAINS SPORTIFS EN HERBE
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,

Vu l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les conditions climatiques actuelles et les risques d’utilisation des pelouses et stabilisés
des différents stades et terrains beauvaisiens ;

ARRÊTONS
Article 1er : l’utilisation de l’ensemble des terrains en herbe de football, de hockey sur gazon et de
rugby sera interdite à toute pratique sportive à partir du jeudi 24 novembre 2016 jusqu’au samedi
26 novembre 2016 inclus.
Article 2 : le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d’Amiens est
de 2 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des
Services Techniques Municipaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Beauvais, le
Le maire,

Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1373
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1373
REGLEMENTATION DU SATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 2 ET
RUE DE BRETAGNE DEVANT LE NUMERO 40
LE JEUDI 15 ET LE VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 2 place Jeanne HACHETTE et au 40 rue de BRETAGNE le jeudi 15 et
vendredi 16 décembre 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 15 et le vendredi 16 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), place Jeanne HACHETTE devant le numéro 2 et rue de
BRETAGNE devant le numéro 40 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1372
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1372
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
ALLEE FRANCOIS COUPERIN DEVANT LE NUMERO 11
LE MARDI 13 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 11 allée François COUPERIN le mardi 13 décembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 13 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), allée François COUPERIN devant le numéro 11 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1371
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1371
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES AVENUE LEON BLUM, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'ABAISSEMENT DE BORDURES, DE REFECTION
DE TROTTOIRS ET DE PASSAGES PIETONS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'abaissement de bordures, de réfection de trottoirs et de passages piétons seront entrepris avenue
Léon Blum, au droit des entrées et sorties des voies de l'hôpital sur le giratoire, du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules
avenue Léon Blum, au droit des entrées et sorties des voies de l'hôpital sur le giratoire.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- un rétrécissement et une occupation de la chaussée et du trottoir.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1370
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1370
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JACQUES YVES COUSTEAU DEVANT LE NUMERO 54
ET RUE DU JEU DE TAMIS DEVANT LE NUMERO 14
LE JEUDI 8 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 54 rue Jacques Yves COUSTEAU et au 14 rue du JEU DE TAMIS le jeudi 8
décembre 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 8 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Jacques Yves COUSTEAU devant le numéro 54 et rue du JEU DE TAMIS
devant le numéro 14 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1369
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1369
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE CLERMONT DEVANT LE NUMERO 1
LE SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 rue de CLERMO NT le samedi 3 décembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 3 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue de CLERMONT devant le numéro 1 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1368
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1368
Autorisation accordée à AMERICANE SONO - 9 rue Arago - ZAC de Ther 60000 BEAUVAIS pour
poser des affiches sur le domaine public à l'occasion d'une opération promotionnelle du 1er au 31
décembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande de AMERICANE SONO – 9 rue Arago – ZAC de Ther 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de
poser des affiches sur le domaine public à l'occasion d’une opération promotionnelle du 1 er au 31 décembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 15 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2016.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 23 novembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 24/11/16
Signé le 23/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1367
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1367
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLEBOIS MAREUIL DEVANT LE NUMERO 35
LE VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 35 rue VILLEBOIS MAREUIL le vendredi 2 et le samedi 3 décembre 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 2 et le samedi décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), rue VILLEBOIS MAREUIL devant le numéro 35 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non-respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1366
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1366
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE D'AMIENS, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX PAYSAGERS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux paysagers seront entrepris au 11 rue d'Amiens du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre
2016, par la société Maillard Paysage et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des pîétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et
des piétons rue d'Amiens, au niveau du numéro 11.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement autorisé sur le trottoir, devant le numéro 11, pour les véhicules de la société Maillard
Paysage ;
- une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1365
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1365
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0139 ACCORDEE A LA VILLE DE BEAUVAIS 1 RUE DESGROUX - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "MAISON DE LA
JEUNESSE ET DES ASSOCIATIONS SAINT-JEAN" SIS RUE HECTOR BERLIOZ A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0139» déposée en mairie le 07 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0883 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 20
octobre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 07 octobre 2016 par la VILLE DE BEAUVAIS – 1 rue
Desgroux – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«MAISON DE LA JEUNESSE ET DES ASSOCIATIONS SAINT-JEAN», sis rue Hector Berlioz à BEAUVAIS (60000)
;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16

Date de télétransmission : 24 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98614AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 novembre 2016

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16

Date de télétransmission : 24 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98614AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1364
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1364
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0135 ACCORDEE A LA SARL JBPQA
BEAUVAIS - 141 RUE CHARLES DUBOIS - APPARTEMENT 28 - 80000 AMIENS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN" SIS 24 RUE DE MALHERBE A
BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0135» déposée en mairie le 04 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0899 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 13
octobre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 04 octobre 2016 par la SARL JBPQA BEAUVAIS – 141 rue
Charles Dubois – Appartement 28 – 80000 AMIENS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN», sis 24 rue de Malherbe à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16

Date de télétransmission : 24 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98612AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1363
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1363
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0134 ACCORDEE A LA SARL BEAUVAIS
FORCE - 14 RUE FERDINAND DE LESSEPS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"GIGAFIT" SIS 14 RUE FERDINAND DE LESSEPS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE
MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0134» déposée en mairie le 03 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0892 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 13
octobre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 03 octobre 2016 par la SARL BEAUVAIS FORCE – 14 rue
Ferdinand de Lesseps – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «GIGAFIT», sis 14 rue Ferdinand de Lesseps à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16

Date de télétransmission : 24 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98610AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1362
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1362
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0132 ACCORDEE A LA PRÉFECTURE DE
L'OISE - 1 PLACE DE LA PRÉFECTURE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"PRÉFECTURE DE L'OISE, REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE"
SIS 1 PLACE DE LA PRÉFECTURE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0132» déposée en Mairie le 26 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 17 novembre 2016, procès-verbal n°
E2016.0898 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 septembre 2016 par la PREFECTURE DE L'OISE – 1
place de la Préfecture – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «PREFECTURE DE L'OISE, remplacement du système de sécurité incendie» sis 1 place de la Préfecture à
BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16

Date de télétransmission : 24 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98608AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1361
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1361
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0147 ACCORDEE AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'OISE - 1 RUE CAMBRY - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "MUDO" SIS 1 RUE DU MUSÉE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0147» déposée en Mairie le 26 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 10
novembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter
les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 26 octobre 2016 du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE – 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «MUDO», sis 1 rue du Musée à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 23/11/16
Signé le 22/11/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1360
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1360
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
SAINT-PIERRE, LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2016, A l'OCCASION
DE LA VISITE A BEAUVAIS DU MAIRE ADJOINT D'ARRAS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la visite à BEAUVAIS, le jeudi 24 novembre 2016, du Maire adjoint de la Ville d'Arras et afin
de faciliter son arrivée, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue SaintPierre, aux abords du Quadrilatère ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 24 novembre 2016 de 9 à 15 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté
ceux de la délégation de la Ville d'Arras) sera interdit et gênant rue Saint-Pierre, sur les trois derniers
emplacements avant la place Saint-Barthélémy.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/11/16
Signé le 21/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1359
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1359
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DU CAURROY, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT ENEDIS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de branchement Enedis seront entrepris au 37 rue du Caurroy du lundi 5 au vendredi 16 décembre
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue du Caurroy, au niveau du numéro 37.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation du trottoir ;
- une occupation de la chaussée, pendant les heures de travail de 9 à 16 heures 30 ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une déviation des piétons.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 22/11/16
Signé le 21/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1358
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1358
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU FAUBOURG SAINT-JEAN, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE SONDAGE SUR LE RESEAU GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T1324 du 10 novembre 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue
du faubourg Saint-Jean du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2016, pendant la durée des travaux de sondage sur le réseau
gaz ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T1324 du 10 novembre 2016, portant restrictions à
la circulation et au stationnement des véhicules rue du faubourg Saint-Jean, pendant la durée des travaux
de sondage sur le réseau gaz, sont reconduites jusqu'au mardi 22 novembre 2016. Ces restrictions
consisteront en:
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation du trottoir, des parkings et de la chaussée ;
- une circulation alternée par panneaux K 10, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
- un rappel de la limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/11/16
Signé le 18/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1357
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1357
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES PIVOINES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE POSE D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T1269 du 24 octobre 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue
des Pivoines du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 2016, pendant la durée des travaux de pose d'un réseau d'eaux
pluviales ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T1269 du 24 octobre 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue des Pivoines, pendant la durée des travaux de pose d'un
réseau d'eaux pluviales, sont reconduites jusqu'au vendredi 16 décembre 2016.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une rue barrée entre l'avenue Marcel Dassault et la rue des Capucines, sauf accès riverains ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure, pour les riverains ;
- une déviation par la rue des Lilas et la rue des Capucines, dans les deux sens.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/11/16
Signé le 18/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1356
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1356
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE D'AMIENS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'INJECTION DANS UNE HABITATION
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'injection dans une habitation seront entrepris au 25 bis rue d'Amiens du mercredi 23 novembre
au mardi 20 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer
le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 23 novembre au mardi 20 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise immatriculé DN-021VZ) sera interdit et gênant rue d'Amiens, sur quatre emplacements devant le numéro 25 bis.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/11/16
Signé le 18/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1355
Service : Service Finances
Réf : 2016-T1355
Régie n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination de mandataire temporaire

Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté N°99289 en date du 07/06/1999, modifié par les décisions N°05193 en date du 18/08/2005,
N°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision N°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création N°99 289 en date du 07/06/1999 ;
Vu les décisions N°2006-225 en date du 17/11 2006, N°2007-847 en date du 23/11/2007, N°2012-289 en
date du 04/06/2012, N°2015-351 en date du 29/06/2015 et N°2016-308 en date du 31/05/2016 ;
Considérant que dans le cadre des animations des Féeries de Noël, du 02/12/2016 au 02/01/2017, une
patinoire sera installée sur le site de la Place Jeanne Hachette et que dans ce cadre il est nécessaire de
procéder à la nomination temporaire de mandataires sur la régie de recettes d’animations et de
manifestations ludiques et sportives ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 novembre 2016 ;
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 18 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Madame Sarah SHERRATT est nommée, du 02 décembre 2016 au 02 janvier 2017,
mandataire de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte
et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Il doit les
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
Validité contrôle juridique le 18/11/16
Signé le 18/11/16

avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Beauvais, le 25 novembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Signature du Régisseur intérimaire,
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Amélie DALRUE

Validité contrôle juridique le 18/11/16
Signé le 18/11/16

Signature du Mandataire
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Sarah SHERRATT

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1354
Service : Service Finances
Réf : 2016-T1354
Régie n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination de mandataire temporaire

Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté N°99289 en date du 07/06/1999, modifié par les décisions N°05193 en date du 18/08/2005,
N°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision N°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création N°99 289 en date du 07/06/1999 ;
Vu les décisions N°2006-225 en date du 17/11 2006, N°2007-847 en date du 23/11/2007, N°2012-289 en
date du 04/06/2012, N°2015-351 en date du 29/06/2015 et N°2016-308 en date du 31/05/2016 ;
Considérant que dans le cadre des animations des Féeries de Noël, du 02/12/2016 au 02/01/2017, une
patinoire sera installée sur le site de la Place Jeanne Hachette et que dans ce cadre il est nécessaire de
procéder à la nomination temporaire de mandataires sur la régie de recettes d’animations et de
manifestations ludiques et sportives ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 novembre 2016 ;
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 18 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Madame Marjorie MACAUX est nommée, du 02 décembre 2016 au 02 janvier 2017,
mandataire de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte
et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Il doit les
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
Validité contrôle juridique le 18/11/16
Signé le 18/11/16

avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 25 novembre 2016
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Signature du Régisseur intérimaire,
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Amélie DALRUE

Validité contrôle juridique le 18/11/16
Signé le 18/11/16

Signature du Mandataire
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Marjorie MACAUX

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1353
Service : Service Finances
Réf : 2016-T1353
Régie n°19
Animations et manifestations ludiques et sportives
Nomination de mandataire temporaire

Le maire de Beauvais
Sénateur de l'Oise
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté N° 99289 en date du 07/06/1999, modifié par les décisions N°05193 en date du 18/08/2005,
N°06586 en date du 11 août 2006 ;
Vu la décision N°2006-223 qui annule et remplace l’arrêté de création N°99 289 en date du 07/06/1999 ;
Vu les décisions N°2006-225 en date du 17/11 2006, N°2007-847 en date du 23/11/2007, N°2012-289 en
date du 04/06/2012, N°2015-351 en date du 29/06/2015 et N°2016-308 en date du 31/05/2016 ;
Considérant que dans le cadre des animations des Féeries de Noël, du 02/12/2016 au 02/01/2017, une
patinoire sera installée sur le site de la Place Jeanne Hachette et que dans ce cadre il est nécessaire de
procéder à la nomination temporaire de mandataires sur la régie de recettes d’animations et de
manifestations ludiques et sportives ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 novembre 2016 ;
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 18 novembre 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Madame Marie CANTILLON est nommée, du 02 décembre 2016 au 02 janvier 2017,
mandataire de la régie de recettes d’animations et de manifestations ludiques et sportives, pour le compte
et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Il doit les
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
Article 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
Validité contrôle juridique le 18/11/16
Signé le 18/11/16

avril 2006.
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le 25 novembre 2016.
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire de Beauvais,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Signature du Régisseur intérimaire,
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Amélie DALRUE

Validité contrôle juridique le 18/11/16
Signé le 18/11/16

Signature du Mandataire
Précédée de la mention « vu pour
acceptation »

Marie CANTILLON

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1352
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1352
Autorisation accordée à l'entreprise GODIN Alain - 346 rue de Calais 60480 FONTAINE SAINT
LUCIEN pour poser un échafaudage sur le domaine public à l'occasion de réparations urgentes sur
la toiture 210 rue de Clermont à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 novembre 2016, par laquelle l’entreprise GODIN – 346 rue de Calais 60480
FONTAINE SAINT LUCIEN sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 210 rue de Clermont à BEAUVAIS
pour réaliser des travaux urgents de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 18/11/16
Signé le 17/11/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 17 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1351
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1351
Autorisation accordée à Monsieur Sébastien KRAJCO - 51 rue de la Bergerette 60000 BEAUVAIS
pour poser une benne sur le domaine public, au droit du n°51 rue de la Bergerette à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 novembre 2016, par laquelle Monsieur Sébastien KRAJCO – 51 rue de la Bergerette
60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le domaine public, au droit de son domicile, afin
d’évacuer des gravats.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée (7 m3), ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n°51 rue de la Bergerette à BEAUVAIS. Le pétitionnaire devra laisser un
passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 17 novembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1350
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1350
prolongation de l'arrêté 2016-T964 du 8 août 2016 autorisant l'entreprise MESNARD - 1 rue des
Tilleuls - Le Manoir - 60112 LA NEUVILLE VAULT pour poser un échafaudage 29-31 rue Jean
Vast à Beauvais (rénovation de façade)
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies
communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 novembre 2016, par laquelle l'entreprise MESNARD – 1 rue des Tilleuls –
60112 LA NEUVILLE VAULT, sollicite une prolongation de l’arrêté n° 2016-T964 du 8 août 2016
autorisant l’occupation du domaine public (échafaudage) 29-31 rue Jean Vast à BEAUVAIS.
ARRETONS
Article 1er. – La durée d'occupation prévue à l'article 9 de l'arrêté n°2016-T964 est prolongée pour une
durée de 6 semaines à partir de la date du présent arrêté.
Article 2. – Les autres dispositions de l'arrêté précité sont inchangées.
Article 3. – Le Directeur Général des Services Techniques et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra
en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 17 novembre 2016
Le Maire,
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signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1349
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1349
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE PENTEMONT ET RUE DU FAUBOURG SAINT-JEAN,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE CREATION DE TROTTOIRS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de création de trottoirs seront entrepris rue de Pentemont et rue du faubourg Saint-Jean du lundi 5
au vendredi 16 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 5 au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules comme suit :
rue de Pentemont (entre la rue du faubourg Saint-Jean et la voie douce Trans'Oise)
- un stationnement interdit et gênant dans l'emprise du chantier ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- un alternat de circulation par feux tricolores ;
rue du faubourg Saint-Jean (entre la rue de Pentemont et sur une distance de 150 mètres)
- un stationnement interdit et gênant dans l'emprise du chantier ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une neutralisation de la voie de décélération vers la rue de Pentemont.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 novembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1348
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1348
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU GENERAL KOENING DEVANT LE NUMERO 54 ET
RUE DE SAINT JUST EN CHAUSSEE DEVANT LE NUMERO 28
LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 54 rue du Général KOENING et au 28 rue de SAINT JUST EN CHAUSSEE le
vendredi 25 novembre 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 25 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue du Général KOENING devant le numéro 54 et rue de SAINT JUST
EN CHAUSSEE devant le numéro 28 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 novembre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1347
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1347
Autorisation accordée à l'entreprise BLIQUE Yves 20 rue des Sapins 60210 SARNOIS pour poser
un échafaudage sur le domaine public 37bis rue Jean Jaurès 60000 BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 16 novembre 2016, par laquelle l’entreprise BLIQUE Yves 20 rue des Sapins 60210
SARNOIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 37bis rue Jean Jaurès 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à des travaux de ravalement de la façade.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 16 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1346
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1346
autorisation accordée à la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis pour poser des affiches et
des banderoles sur le domaine public à l'occasion du salon des antiquaires qui se tiendra à la
Maladrerie Saint Lazare du 25 au 28 novembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 16 novembre 2016, par laquelle la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis sollicite
l’autorisation de poser un fléchage temporaire sur le domaine public ainsi que 2 banderoles afin de signaler le
salon des Antiquaires qui se tiendra du 25 novembre au 28 novembre 2016 à la MALADRERIE SAINT LAZARE.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer 2 banderoles sur le domaine public. Leurs dimensions
ne pourront être supérieures à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée ou sur mur
de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux, les banderoles et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.
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Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux et des banderoles, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux et des banderoles. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux, de la banderole et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 17 novembre au 28 novembre
2016. Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 16 novembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1345
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1345
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SQUARE DEVE AU NIVEAU DU 27 RUE D'AGINCOURT
LE MARDI 29 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 27 rue d’AGINCOURT le mardi 29 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules square DEVE;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 29 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), square DEVE au niveau du 27 rue d’AGINCOURT sur une distance de
20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/11/16
Signé le 16/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1344
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1344
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DESGROUX DEVANT LE NUEMRO 8 ET
AVENUE FOCH DEVANT LE NUMERO 2
LE SAMEDI 3 ET LUNDI 5 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 8 rue DESGROUX et au 2 avenue FOCH le samedi 3 et le lundi 5 décembre
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 3 et le lundi 5 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), rue DESGROUX devant le numéro 8 et avenue FOCH
devant le numéro 2 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/11/16
Signé le 16/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1343
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1343
autorisation accordée à la société KONE - 8 rue Saint Claire Deville 60550 VERNEUIL EN
HALATTE pour poser un container sur le domaine public à l'occasion du remplacement de
l'ascenseur de la résidence sise 17 avenue Jean Moulin à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 novembre 2016, par laquelle la société KONE 8 rue Saint Claire Deville 60550
VERNEUIL EN HALATTE sollicite l’autorisation d'installer un container sur le parking situé au droit de l’immeuble
17 avenue Jean Moulin à BEAUVAIS à l’occasion du changement de l’ascenseur de la résidence.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’installation sur domaine public d'un container, à charge
pour lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – Le container sera installé sur 3 places de parking, au droit de l’immeuble 17 avenue Jean Moulin à
BEAUVAIS.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux occupés sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux,
dépôts ou installations et il devra, le cas échéant couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations
qui pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 6. – Aussitôt après l'enlèvement du bungalow, le pétitionnaire sera tenu de remettre l'emplacement faisant
l'objet de l'autorisation dans son état initial.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 5 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 16/11/16

Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – La présente autorisation ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas de demander celui-ci.
Article 9. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 16 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 16/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1342
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1342
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE GAMBETTA, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de raccordement électrique seront entrepris à La Poste, rue Gambetta et que pendant la durée de
ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : A compter de ce jour et jusqu'au vendredi 2 décembre 2016 et pendant toute la durée des
travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des
véhicules et des piétons rue Gambetta, au niveau de La Poste.
Ces restrictions consisteront en :
- une occupation de deux places de stationnement, pendant les heures de travail de 8 heures 30 à 17
heures, face au travaux ;
- une occupation du trottoir.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/11/16
Signé le 16/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1341
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1341
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE EDOUARD DELAFONTAINE DEVANT LE NUMERO 34
LE MARDI 6 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu au 34 rue Edouard DELAFONTAINE le mardi 6 décembre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 6 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), rue Edouard DELAFONTAINE devant le numéro 34 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l’emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 16 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 17/11/16
Signé le 16/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1340
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1340
autorisation accordée à la société DEWULF 5 ancienne route de Paris 60000 ALLONNE pour poser
des banderoles et des affiches sur le domaine public à l'occasion du salon des potiers les 19-20
novembre 2016 à la Maladrerie Saint Lazare
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 14 novembre 2016, par laquelle la société DEWULF – 5 ancienne route de Paris 60000
ALLONNE sollicite l’autorisation de poser un fléchage temporaire sur le domaine public ainsi que 2 banderoles afin
de signaler le marché des Potiers qui se tiendra à la Maladrerie Saint Lazare les 19 et 20 novembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – Le pétitionnaire est également autorisé à installer 2 banderoles sur le domaine public. Leurs dimensions
ne pourront être supérieures à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de 0,70 mètre.
La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée ou sur mur
de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux, la banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date
d'expiration de l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du
pétitionnaire.

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux et de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par
écrit le service de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état
éventuelle de la voirie ou de ses dépendances.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux et de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou
de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux, de la banderole et des supports dégradés ou
accidentés reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 15 novembre au 20 novembre 2016
inclus. Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 15 novembre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1339
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1339
autorisation accordée à l'entreprise DELAFORGE Emmanuel - 2 rue d'En-bas 60210
SOMMEREUX pour poser un échafaudage sur le domaine public 27 rue de Saint Just des Marais à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 15 Novembre 2016, par laquelle l’entreprise DELAFORGE Emmanuel – 2 rue d’en-bas
60210 SOMMEREUX sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 27 rue de Saint Just des Marais 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 15 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1338
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1338
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 17
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 17 rue VILLIERS DE L’ISLE ADAM le samedi 26 novembre 2016, et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 26 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue VILLIERS DE L’ISLE ADAM devant le numéro 17 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1337
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1337
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 21
LE VENDREDI 30 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 21 rue des JACOBINS le vendredi 30 décembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 30 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue des JACOBINS devant le numéro 21 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1336
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1336
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE JEAN MAZILLE DEVANT LE NUMERO 9
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 9 rue Jean MAZILLE le samedi 26 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 26 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Jean MAZILLE devant le numéro 9 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1335
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1335
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING SITUE DEVANT LA MSIH, LE JEUDI
8 DECEMBRE 2016, A L'OCCASION DE LA PERMANENCE
DU BUS POUR L'EMPLOI DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le bus pour l'emploi du conseil départemental de l'Oise fera étape à BEAUVAIS, quartier Saint-Jean, le jeudi 8
décembre 2016 et afin de faciliter son arrivée, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 8 décembre 2016 de 13 heures 30 à 16 heures 45, le stationnement de tous véhicules
(excepté le bus pour l'emploi) sera interdit et gênant sur un emplacement autour de la stèle du parking
situé devant la MSIH (Maison des Services et des Initiatives Harmonie).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 15 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 15/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1334
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1334
Permission accordée à ORANGE - UI PICARDIE - 9 rue du Docteur SCHWEITZER-BP CS30612
- 60006 BEAUVAIS pour raccorder un client au réseau ORANGE 58 rue de Savignies à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 10 novembre 2016, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – BP CS30612 - 9 rue du
Docteur Schweitzer 60000 BEAUVAIS, sollicite l’autorisation de raccorder 1 client au réseau ORANGE - 58 rue de
Savignies à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 1 fourreau pour une longueur totale de 12 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire jusqu’au 18 mars 2028 à dater du présent arrêté. Elle pourra être
modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où
l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le
pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui
seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 14 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1333
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1333
Permission accordée à ORANGE - UI PICARDIE ETR - 20 avenue Paul Claudel - BP 18052 800520
AMIENS 1 pour raccorder un client rue de Marissel à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 05 novembre 2009, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – ETR 20 Avenue Paul
Claudel BP18052 80050 AMIENS 1, sollicite l’autorisation de raccorder 1 client au réseau ORANGE - rue de
Marissel à Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose d’une chambre L1T et de 2 fourreaux pour une
longueur totale de 4,00 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire jusqu’au 18 mars 2028 à dater du présent arrêté. Elle pourra être
modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où
l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le
pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui
seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 14 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1332
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1332
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0141 ACCORDEE A BV VALOUR - 7 RUE
LOUVET - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "BOUCHERIE CHARCUTERIE BV
VALOUR" SIS 7 RUE LOUVET A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0141» déposée en Mairie le 12 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 03
novembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 12 octobre 2016 par BV VALOUR – 7 rue Louvet – 60000
BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «BOUCHERIE
CHARCUTERIE BV VALOUR» sis 7 rue Louvet à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

Date de télétransmission : 21 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98291AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1331
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1331
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ALLEE DE LA GOUTTE D'OR, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PARKING
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'un parking seront entrepris allée de la Goutte d'Or, côté rue Pierre MendèsFrance du lundi 28 novembre au vendredi 23 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 novembre au vendredi 23 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules allée
de la Goutte d'Or, côté rue Pierre Mendès-France.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir, au droit du chantier ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1330
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1330
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE BRETAGNE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PARKING
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'un parking seront entrepris rue de Bretagne, sous le pont de Paris, du lundi 28
novembre au vendredi 23 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 28 novembre au vendredi 23 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
de Bretagne, sous le pont de Paris.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- un alternat de circulation manuel ou par feux tricolores de chantier, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1329
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1329
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES HORTENSIAS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renforcement du réseau d'eaux pluviales seront entrepris rue des Hortensias (entre la rue des
Oeillets et la rue des Dahlias) du lundi 21 novembre au vendredi 23 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y
a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 21 novembre au vendredi 23 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
des Hortensias (entre la rue des Oeillets et la rue des Dahlias).
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une circulation interdite à tous véhicules dans l'emprise du chantier, entre la rue des Oeillets et la rue des
Dahlias ;
- une déviation par la rue des Dahlias et la rue des Oeillets, dans les deux sens de circulation.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1328
Service : Foncier
Réf : 2016-T1328
PERMISSION DE VOIRIE
NOUS, CAROLINE CAYEUX
MAIRE DE LA VILLE DE BEAUVAIS
SENATEUR DE L’OISE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment

les articles L .2542-2 et suivants,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L 2111-1 et suivants,
Vu le code de la voirie routière,
Considérant la demande de Monsieur AZARKANE, demeurant 37 boulevard Branly 60 180 Nogent sur
Oise, exploitant à titre de maraîcher un terrain de la ville sis Chemin de la Cavée aux pierres, par laquelle
il sollicite la ville de Beauvais pour l’installation de deux portails sur un sentier communal longeant la
parcelle cadastrée section AN n°70 sise lieudit « les Hauts Pothuis ».
Considérant que cette demande est motivée par le fait que le chemin est utilisé comme décharge sauvage
et lieu de trafic illicite.

ARRETONS
Article 1er : Monsieur AZARKANE est autorisé à installer, à ses frais, deux portails au nord du sentier
communal longeant la parcelle cadastrée section AN n°70 sise lieudit « les Hauts Pothuis ».
Article 2 : Monsieur AZARKANE aura à sa charge l’entretien de la partie fermée de la sente, les deux
portails, ainsi que le remplacement dudit mobilier en cas de dégradation.
Article 3 : Le pétitionnaire aura sous son unique et entière responsabilité la gestion de l’ouverture et de la
fermeture des deux portails afin que le sentier reste accessible en journée. Les portails seront ouverts de
8h30 à 18h30.
Article 4 : Toute réclamation ou demande concernant l’utilisation des portails devra être adressée à
Monsieur AZARKANE en tant que gestionnaire du mobilier.

Validité contrôle juridique le 21/11/16
Signé le 21/11/16

Date de télétransmission : 28 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98546AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 novembre 2016

Article 5 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 1 an.
Article 6 : A l’expiration de la permission, une remise en l’état initial sera demandée.
Article 7 : Le pétitionnaire est tenu de souscrire, pendant la période de la permission de voirie, une
assurance dommage aux biens – responsabilité civile couvrant l’intégralité des risques susceptibles de
survenir durant le temps de son occupation.
Article 11 : Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le trésorier principal de Beauvais
municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Beauvais, le

Le Maire,

Caroline
CAYEUX

Validité contrôle juridique le 21/11/16
Signé le 21/11/16

Date de télétransmission : 28 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98546AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1327
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1327
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
DE PARIS, SUR LE PARKING SITUE DEVANT LE GYMNASE
LEOPOLD LOUCHARD, LE MARDI 6 DECEMBRE 2016,
A L'OCCASION DE LA PERMANENCE DU BUS
POUR L'EMPLOI DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le bus pour l'emploi du conseil départemental de l'Oise fera étape à BEAUVAIS, quartier de Voisinlieu, le
mardi 6 décembre 2016 et afin de faciliter son arrivée, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 6 décembre 2016 de 13 heures 30 à 16 heures 45, le stationnement de tous
véhicules (excepté le bus pour l'emploi) sera interdit et gênant rue de Paris, sur le parking situé devant le
gymnase Léopold Louchard, sur un emplacement délimité par des barrières.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/11/16
Signé le 10/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1326
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1326
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-LAURENT, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX A LA POSTE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T647 du 30 mai 2016, portant réglementation du stationnement des véhicules rue Saint-Laurent du
mercredi 1er juin au dimanche 30 octobre 2016, pendant la durée des travaux à La Poste ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T647 du 30 mai 2016, portant réglementation du
stationnement des véhicules rue Saint-Laurent, pendant la durée des travaux à La Poste, sont reconduites
jusqu'au samedi 31 décembre 2016.
Le stationnement de tous véhicules (excepté ceux de la société SOGEA) sera interdit et gênant rue
Saint-Laurent, sur trois emplacements devant le numéro 1.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/11/16
Signé le 10/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1325
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1325
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE
DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE CABLE ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renouvellement de câble électrique seront entrepris dans certaines voies du lundi 21 novembre
au vendredi 16 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 21 novembre au vendredi 16 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Saint-Germer, rue Saint-Louis et avenue Nelson Mandela.
Ces restrictions consisteront en :
- une interdiction de stationner, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
- une rue Saint-Germer barrée (sauf riverains), pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
- une circulation alternée par panneaux K 10, avenue Nelson Mandela ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une occupation du trottoir et de la chaussée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/11/16
Signé le 10/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1324
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1324
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DU FAUBOURG SAINT-JEAN, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE SONDAGE SUR LE RESEAU GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de sondage sur le réseau gaz seront entrepris rue du faubourg Saint-Jean (entre le giratoire
Déportés et le numéro 8) du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue du
faubourg Saint-Jean (entre le giratoire Déportés et le numéro 8).
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation du trottoir, des parkings et de la chaussée ;
- une circulation alternée par panneaux K 10, pendant les heures de travail de 9 à 17 heures ;
- un rappel de la limitation de vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/11/16
Signé le 10/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1323
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1323
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR CERTAINS EMPLACEMENTS, A L'OCCASION
DES FEERIES DE NOEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion des Féeries de Noël et afin de faciliter l'arrivée des artisans forains, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules sur certains emplacements ;

ARRETE :
Article 1er : Le stationnement de tous véhicules (excepté ceux des artisans forains admis à participer aux
Féeries de Noël) sera interdit et gênant aux dates et emplacements suivants :
du lundi 14 novembre 2016 au lundi 16 janvier 2017
- parking Saint-Quentin (partie délimitée par des barrières) ;
du lundi 14 novembre 2016 au jeudi 5 janvier 2017
- place des Maréchaux (partie délimitée par des barrières).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/11/16
Signé le 10/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1322
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1322
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0086 ACCORDEE A LA SCI YEEKA 11 RUE FRANÇOIS TRUFFAUT - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"UEAJ MINISTÈRE DE LA JUSTICE" SIS 35 RUE DES DÉPORTÉS A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0086» déposée en Mairie le 09 juin 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 20
octobre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 09 juin 2016 par la SCI YEEKA – 11 rue François Truffaut
– 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «UEAJ
MINISTERE DE LA JUSTICE» sis 35 rue des Déportés à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 09 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/11/16
Signé le 09/11/16

Date de télétransmission : 21 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98176AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1321
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1321
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-PIERRE, A L'OCCASION DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE L'EDUCATION ARTISTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les rencontres professionnelles de l'éducation artistique se dérouleront au Quadrilatère du mercredi 16 au
vendredi 18 novembre 2016 et afin de faciliter l'arrivée des différents acteurs, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer le stationnement des véhicules rue Saint-Pierre ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2016, le stationnement de tous véhicules (excepté
ceux des rencontres) sera interdit et gênant rue Saint-Pierre, sur les trois derniers emplacements avant la
place Saint-Barthélémy.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 8 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/11/16
Signé le 08/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1320
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1320
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "ASCA" SIS A BEAUVAIS,
8 AVENUE DE BOURGOGNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 18 octobre 2016, présentée par Monsieur Philippe RENAULT, exploitant de l'établissement “ASCA” sis à
BEAUVAIS, 8 avenue de Bourgogne, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Philippe RENAULT, exploitant de l'établissement “ASCA” sis à BEAUVAIS, 8
avenue de Bourgogne, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du vendredi 2 au samedi 3 décembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 7 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/11/16
Signé le 07/11/16

Date de télétransmission : 16 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98129AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1319
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1319
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 7 novembre 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO”
sis à BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du vendredi 11 au samedi 12 novembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 7 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 09/11/16
Signé le 07/11/16

Date de télétransmission : 16 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98115AR-1-1
Date de réception en préfecture : 16 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1318
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1318
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE PARIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE
CONTROLE DU RESEAU ET DE CHAMBRE ORANGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de contrôle du réseau et de chambre Orange seront entrepris rue de Paris, sur le parking situé le
long de la clinique Saint-Lazare le jeudi 10 novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de
sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 10 novembre 2016 de 8 heures 30 à 17 heures et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue de Paris, sur le parking
situé le long de la clinique Saint-Lazare.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 04/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1317
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1317
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE PI 3.14" SIS A BEAUVAIS,
17 RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 2 novembre 2016, présentée par Madame Isabelle PRIMOUT, exploitante de l'établissement “LE PI 3.14”
sis à BEAUVAIS, 17 rue d'Agincourt, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Isabelle PRIMOUT, exploitante de l'établissement “LE PI 3.14” sis à BEAUVAIS,
17 rue d'Agincourt, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du jeudi 10 au vendredi 11 novembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 4 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 04/11/16

Date de télétransmission : 8 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98068AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1316
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1316
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE NIVILLERS, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue de Nivillers du lundi 14 novembre au vendredi 2
décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 14 novembre au vendredi 2 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
de Nivillers.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier :
- une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 03/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1315
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1315
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES TISSERANDS DEVANT LE NUMERO 2
LE MARDI 22 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 2 rue des TISSERANDS le mardi 22 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 22 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue des TISSERANDS devant le numéro 2 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 03/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1314
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1314
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 15 septembre 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE
MARIE'S CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 3 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 03/11/16

Date de télétransmission : 8 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-98044AR-1-1
Date de réception en préfecture : 8 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1313
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1313
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE CABLE ELECTRIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de renouvellement de câble électrique seront entrepris dans certaines voies du quartier SaintLucien du lundi 7 novembre au vendredi 9 décembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 7 novembre au vendredi 9 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Pierre Garbet, avenue de l'Europe, rue de la Tour, rue du Docteur Magnier et allée des Acacias. Ces
restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
- une occupation du trottoir, du parking, de la chaussée et des espaces verts ;
- une circulation alternée par panneaux K 10 ou feux tricolores de chantier ;
- un rappel de la limitation de la vitesse à 30 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 03/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1311
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1311
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE PIERRE
JACOBY, DEVANT LE NUMERO 20, LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2016,
A l'OCCASION DE LA FETE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une fête du Beaujolais Nouveau se déroulera à l'After Hours le jeudi 17 novembre 2016 et en raison du grand
nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue
Pierre Jacoby, aux abords de l'établissement ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 17 à 17 heures au vendredi 18 novembre 2016 à 3 heures, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et gênant rue Pierre Jacoby, sur les deux emplacements devant le numéro 20.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 03/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1310
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1310
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE COLOZIER DEVANT LE NUMERO 13
LE LUNDI 21 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 13 place COLOZIER le lundi 21 novembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 21 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), place COLOZIER devant le numéro 13 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 3 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 03/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1309
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1309
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE LOUVET DEVANT LE NUMERO 11
LE SAMEDI 12, MERCREDI 16 ET SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 11 rue LOUVET le samedi 12, mercredi 16 et samedi 19 novembre 2016 après
14 heures, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 12, mercredi 16 et samedi 19 novembre 2016 après 14 heures, le stationnement
sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté celui de déménagement), rue LOUVET devant le numéro
11 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1308
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1308
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES HORTENSIAS ET AU CARREFOUR FORME
PAR LA RUE DES DAHLIAS ET LA RUE DES ROSIERS, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU RESEAU GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu notre arrêté n° 2016-T1220 du 11 octobre 2016, portant restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules rue
des Hortensias (entre la rue des Dahlias et la rue des Rosiers) et au carrefour formé par la rue des Dahlias et la rue des Rosiers
du lundi 17 octobre au vendredi 4 novembre 2016, pendant la durée des travaux de dévoiement du réseau gaz ;

ARRETE :
Article 1er : Les dispositions de notre arrêté n° 2016-T1220 du 11 octobre 2016, portant restrictions à la
circulation et au stationnement des véhicules rue des Hortensias (entre la rue des Dahlias et la rue des
Rosiers) et au carrefour formé par la rue des Dahlias et la rue des Rosiers, pendant la durée des travaux de
dévoiement du réseau gaz, sont reconduites jusqu'au vendredi 18 novembre 2016.
Ces restrictions consisteront en :
- un stationnement interdit et gênant ;
- une occupation de la chaussée et du trottoir ;
- une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
- une rue barrée, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1307
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1307
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE BRETAGNE DEVANT LE NUMERO 40
LE LUNDI 12 DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 40 rue de BRETAGNE le lundi 12 décembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 12 décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue de BRETAGNE devant le numéro 40 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1306
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1306
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES ARBALETRIERS DEVANT LE NUMERO 1
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 rue des ARBALETRIERS le samedi 19 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 19 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue des ARBALETRIERS devant le numéro 1 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1305
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1305
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ENTRE LE PLAN D'EAU DU CANADA, LES SERVICES
TECHNIQUES MUNICIPAUX ET LA PLACE JEANNE HACHETTE,
A L'OCCASION DU TRANSPORT DES CHALETS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un convoi de grande largeur (transport de châlets) empruntera certaines voies entre le plan d'eau du Canada, les
services techniques municipaux et la place Jeanne Hachette les jeudi 17 novembre 2016 et vendredi 6 janvier 2017 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Les jeudi 17 novembre 2016 et vendredi 6 janvier 2017 et pendant le passage du convoi, des
restrictions seront apportées à la circulation des véhicules dans les voies suivantes :
- rue de la Mie au Roy, RD 901, rue de Notre-Dame du Thil, rue de Calais, boulevard de l'Assaut,
boulevard Saint-André, boulevard du Général de Gaulle (en sens inverse dans le carrefour boulevard
Saint-André – boulevard du Général de Gaulle), rue de la Madeleine, place Jeanne Hachette, rue de la
Frette et rue Desgroux (entre la rue de la Frette et la place Clémenceau), (déchargement et chargement des
châlets).
Article 2 : Pendant ces deux journées, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant rue de la
Mie au Roy (partie) et rue de la Madeleine.
Article 3 : La circulation des véhicules sera interrompue rue de la Madeleine en contre sens le vendredi 6
janvier 2017, pour permettre le passage du convoi.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1304
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1304
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES TISSERANDS DEVANT LE NUMERO 1
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 1 rue des TISSERANDS le samedi 19 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 19 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue des TISSERANDS devant le numéro 1 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1303
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1303
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 70 ET
RUE DES MOULINS DEVANT LE NUMERO 11
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 70 rue Pierre JACOBY et au 11 rue des MOULINS le vendredi 11 novembre
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 11 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 70 et rue des MOULINS devant
le numéro 11 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1302
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1302
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE GESVRES DEVANT LE NUMERO 15
LE JEUDI 10 ET VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue de GESVRES devant le numéro 15, le jeudi 10 et le vendredi 11 novembre
2016 et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 10 et le vendredi 11 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de l’emménagé), rue de GESVRES devant le numéro 15, sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 02/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1301
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1301
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING SITUE DEVANT LA MSIH, LE VENDREDI
4 NOVEMBRE 2016, A L'OCCASION DE LA PERMANENCE
DU BUS POUR L'EMPLOI DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le bus pour l'emploi du conseil départemental de l'Oise fera étape à BEAUVAIS, quartier Saint-Jean, le
vendredi 4 novembre 2016 et afin de faciliter son arrivée, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 4 novembre 2016 de 13 heures 30 à 16 heures 45, le stationnement de tous
véhicules (excepté le bus pour l'emploi) sera interdit et gênant sur un emplacement autour de la stèle du
parking situé devant la MSIH (Maison des Services et des Initiatives Harmonie).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 novembre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 02/11/16

Date de télétransmission : 3 novembre 2016
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Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97976AR-1-1
Date de réception en préfecture : 3 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1300
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1300
Autorisation accordée à ARENA PRODUCTION - 150 rue Nicolas Vauquelin - 31106 TOULOUSE
pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de la venue du Grand Cirque de Noël du
18 au 20 novembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel ARENA PRODUCTION – 150 rue Nicolas Vauquelin – 31106 TOULOUSE sollicite
l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de représentations du GRAND CIRQUE DE
NOEL qui auront lieu du 25 au 27 novembre 2016 parc Saint Quentin à BEAUVAIS.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 18 au 27 novembre 2016. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 31 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1299
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1299
autorisation accordée au groupe EDOUARD DENIS - 11 Quai Anatole France 75007 PARIS pour
installer un câble d'alimentation électrique sur le domaine public afin de raccorder un bungalow de
vente situé sur le parking public à proximité du n°33 avenue Jean Moulin à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la demande en date du 26 octobre 2016 par laquelle le groupe EDOUARD DENIS – 11 Quai Anatole France
75007 PARIS sollicite l’autorisation d’installer une alimentation provisoire en électricité afin de raccorder un
bungalow de vente situé sur le parking public à proximité du n°33 avenue Jean Moulin 60000 BEAUVAIS.

ARRÊTONS:
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à installer un câble isolé de 150 mm² alu en aérien, sur une partie de la
rue d’Amiens et de l’avenue Jean Moulin à BEAUVAIS entre le poste transformateur EDF et le bungalow, suivant le
plan joint à sa demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux
conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – A défaut de constat préalable, les lieux occupés sont considérés comme étant en bon état.
Article 3. - Le pétitionnaire est autorisé à fixer son câble sur 3 supports bois maintenus par un massif en béton
posé sur le sol lorsque la largeur du trottoir permet de maintenir un passage pour les piétons, ainsi qu'à installer
une armoire de comptage au droit du raccordement sur le poste EDF.
Le pétitionnaire devra s'assurer auprès de l'ensemble des concessionnaires de la position des réseaux enterrés
avant tout début de terrassement. Les massifs seront dimensionnés pour résister aux différentes contraintes
(tension du câble, effets du vent…).
La partie de câble accessible au public devra être protégée par des gouttières normalisées.
Article 4 – Le câble sera installé à une hauteur minimale de 5,50 mètres en traversée de chaussée (si besoin).
Article 5. - L’armoire de comptage devra être équipée d’un dispositif de protection électrique assurant la sécurité
publique en cas de rupture ou chute du câble.
Article 6. - L’installation devra être vérifiée par un bureau de contrôle agréé, avant mise sous tension de la partie
située sur domaine public.
Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

Une copie du certificat de conformité aux normes sera remise à la Ville de Beauvais et à EDF.
Article 7. - Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier, dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnations qui pourraient être
occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre le piquetage et l’exécution.
Article 9. - Dans les huit jours suivant la fin des travaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie.
La remise en état des lieux, après enlèvement des supports et de l'armoire, sera exécutée suivant les directives
des Services Techniques Municipaux.
Article 10. - La présente autorisation est valable pendant une durée de 6 mois, à partir de la date du présent
arrêté. Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage dans un délai de trois mois.
Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 11. - La présente autorisation ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas de demander celui-ci.
Article 12. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 31 octobre 2016
Le Maire,

signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1298
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1298
autorisation accordée à l'entreprise SPRID 68 rue des 40 Mines 60000 ALLONNE pour poser un
échafaudage sur le domaine public - au droit du n°17 boulevard du Général de Gaulle à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 26 octobre 2016, par laquelle l’entreprise SPRID – 68 rue des 40 Mines 60000
ALLONNE sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au droit du n°17 boulevard du Général de Gaulle 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de ravalement de façade sur la résidence Le Prévert.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire est autorisé à stationner un véhicule de l’entreprise sur une place de stationnement située
au plus près de son chantier, pendant toute la durée des travaux.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 31 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1297
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1297
Autorisation accordée à l'entreprise GEPI - 3 rue Edouard Belin - ZAC de Mercières - 60200
COMPIEGNE pour occuper le domaine public à l'aide d'une nacelle - 3 avenue de la République à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 octobre 2016, par laquelle l’entreprise GEPI – 3 rue Edouard Belin – ZAC de
Mercières 60200 COMPIEGNE, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle automotrice au
droit du n°3 avenue de la République à BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux de nettoyage sur un bâtiment
OPAC.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 31 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1296
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1296
autorisation accordée à l'entreprise A. CHEBBAK - 2 rue Emmaüs 60000 BEAUVAIS - pour poser
un échafaudage sur le domaine public 7 boulevard A. Briand à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 31 octobre 2016, par laquelle l’entreprise A. CHEBBAK – 2 rue Emmaüs 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au droit du n°7 boulevard Aristide Briand 60000
BEAUVAIS, afin de procéder à la rénovation du mur de clôture de la propriété (DP 060057 15T0183).

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire est autorisé à stationner les véhicules de l’entreprise immatriculés DR 193 QX et CB 745
JS sur les places de stationnement situées en face du chantier, pendant toute la durée des travaux.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois et demi.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 31 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 07/11/16
Signé le 31/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1295
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1295
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "CAFE DE
L'EUROPE BEAUVAIS" SIS PLACE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS (60000)
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 06 janvier 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «PA» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
Considérant que ladite demande comporte un dossier complet au vu duquel les conditions de sécurité et d'accessibilité
sont respectées et qu'il n'y pas lieu de procéder à la visite facultative d'ouverture des commissions de sécurité et
d'accessibilité compétentes ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée le samedi 12 novembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«CAFE DE L'EUROPE BEAUVAIS», sur la place Jeanne Hachette à BEAUVAIS, du type «PA».
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est celle déclarée dans le dossier de demande de
la manifestation.

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 28/10/16
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Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 5 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 28 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 28/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1294
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1294
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "ASCA" SIS A BEAUVAIS,
8 AVENUE DE BOURGOGNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 18 octobre 2016, présentée par Monsieur Philippe RENAULT, exploitant de l'établissement “ASCA” sis à
BEAUVAIS, 8 avenue de Bourgogne, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Philippe RENAULT, exploitant de l'établissement “ASCA” sis à BEAUVAIS, 8
avenue de Bourgogne, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 28 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 28/10/16

Date de télétransmission : 7 novembre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97929AR-1-1
Date de réception en préfecture : 7 novembre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1293
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1293
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET DES PIETONS
PLACE JEANNE HACHETTE, PENDANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION
ET DE DEMONTAGE DU MATERIEL POUR LES FEERIES DE NOEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les travaux d'installation et de démontage du matériel pour les Féeries de Noël seront entrepris place Jeanne
Hachette entre le lundi 14 novembre 2016 et le mardi 10 janvier 2017 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons sur ladite place et ses
abords ;

ARRETE :
Article 1er : Entre le lundi 14 novembre 2016 et le mardi 10 janvier 2017 et pendant toute la durée des
travaux énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules et des piétons
place Jeanne Hachette et ses abords.
Ces restrictions consisteront en :
 une place Jeanne Hachette barrée à la circulation des piétons, pendant la durée de l'installation et
du démontage ;
 une circulation uniquement réservée aux véhicules et personnels des entreprises et de la Ville,
concernés par ces travaux ;
 une fermeture ponctuelle de la rue de la Madeleine et de la rue de la Frette, si nécessaire.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 02/11/16
Signé le 28/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1292
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1292
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES
VEHICULES DANS CERTAINES VOIES LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'armistice de la guerre 1914 – 1918 qui se déroulera le
vendredi 11 novembre 2016, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation et le stationnement des
véhicules dans certaines voies ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 11 novembre 2016 de 8 à 12 heures, la circulation et le stationnement (gênant)
seront interdits à tous véhicules rue d'Amiens, dans le couloir de droite, devant le cimetière militaire.
Article 2 : Ce même jour, de 6 à 12 heures, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant sur
les emplacements suivants :
 parking situé derrière le monument aux morts, partie délimitée par des barrières (excepté ceux des
officiels, des porte-drapeaux et des militaires) ;
 rue Jean de Lignières, entre la rue Gambetta et la première entrée du parking de l'Esplanade de
Verdun (excepté ceux des sapeurs-pompiers).
Article 3 : Pendant le passage du cortège des officiels, la circulation des véhicules sera interdite dans les
voies suivantes :
Aller – rue Saint-Pierre (entre le boulevard Loisel et la rue Carnot), rue Carnot (entre la rue
SaintPierre et la rue Jeanne d'Arc), rue Gambetta, rue d'Amiens, rue Diogène Maillart (entre la rue d'Amiens et
la rue des Capucins) ;
Retour – rue de Calais (entre la rue des Capucins et le boulevard du Docteur Lamotte), boulevard du
Docteur Lamotte (entre la bretelle de la rue de Calais et la rue Gambetta), rue Gambetta, rue Carnot et
place Jeanne Hachette.
Article 4 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Article 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1291
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1291
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0122 ACCORDEE A AGEMA - ROUTE DE
L'AÉRODROME - 24750 BOULAZAC POUR L'ÉTABLISSEMENT "BASIC FIT" SIS RUE
BERNARD PALISSY A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0122» déposée en mairie le 05 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 25 octobre 2016 , procès-verbal n°
E2016.0840 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 15
septembre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 septembre 2016 par AGEMA – Route de l'Aérodrome –
24750 BOULAZAC, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «BASIC FIT», sis
rue Bernard Palissy à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 27 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97868AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1290
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1290
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE CHAUDRON BAVEUR" SIS
A BEAUVAIS, 6 PLACE DE L'HOTEL DIEU
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 26 octobre 2016, présentée par Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON
BAVEUR” sis à BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Rudy DEGEZ, exploitant de l'établissement “LE CHAUDRON BAVEUR” sis à
BEAUVAIS, 6 place de l'Hôtel Dieu, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du lundi 31 octobre au mardi 1er novembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 27 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 28 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97866AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1289
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1289
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0138 ACCORDEE A MADAME ÉLISE
INGLARD - 2 RUE DE LA MAIRIE - 60112 HAUCOURT POUR L'ÉTABLISSEMENT "LA
MARELLE LIBRAIRIE JEUNESSE" SIS 10 RUE DESGROUX A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0138» déposée en Mairie le 07 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 20 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant du 07
octobre 2016 au 31 janvier 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par
les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 07 octobre 2016 par Madame Elise INGLARD – 2 rue de la
Mairie – 60112 HAUCOURT, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «LA
MARELLE LIBRAIRIE JEUNESSE», sis 10 rue Desgroux à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
du 07 octobre 2016 au 31 janvier 2017 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité
prescrites par les articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la
conservation du patrimoine, le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97854AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97854AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1288
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1288
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0137 ACCORDEE A MONSIEUR HENRI
LECRON - 2 RUE DE LA LYRETTE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"TOUTATIS INTÉRIM" SIS 33BIS BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE A BEAUVAIS
(60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0137» déposée en Mairie le 06 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 20
octobre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 06 octobre 2016 de Monsieur Henri LECRON – 2 rue de la
Lyrette – 60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «TOUTATIS
INTERIM», sis 33bis boulevard du Général de Gaulle à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97852AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97852AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1287
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1287
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0108 ACCORDEE A LA SARL CREA'TIFS
V.M.A. - 6 RUE JEAN RACINE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CREATIF"
SIS 6 RUE JEAN RACINE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE
L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0108» déposée en Mairie le 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 20 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant de
janvier à décembre 2016 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les
articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 21 juillet 2016 par la SARL CREA'TIFS V.M.A. - 6 rue
Jean Racine – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CREATIF», sis 6 rue Jean Racine à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée pour une période allant
de janvier à décembre 2016 sous réserve de la conformité des travaux projetés aux règles de sécurité prescrites par les
articles R 123-1 à R 123-21 du code de l'habitation et de la construction et des règles liées à la conservation du
patrimoine, le cas échéant ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97848AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97848AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1286
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1286
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0137 ACCORDEE A LA SCP MARC
BACLET - CATHERINE BACLET-MELLON - 7 RUE DU MUSÉE - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CABINET D'AVOCATS MARC BACLET - CATHERINE BACLETMELLON" SIS 7 RUE DU MUSÉE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM
DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0137» déposée en Mairie le 15 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 20
octobre 2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 15 septembre 2015 par la SCP MARC BACLET –
CATHERINE BACLET-MELLON – 7 rue du Musée – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des
travaux dans l'établissement dénommé «CABINET D'AVOCATS MARC BACLET – CATHERINE BACLETMELLON» sis 7 rue du Musée à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront
être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 27/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97846AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1285
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1285
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 25 octobre 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO”
sis à BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à tittre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tous moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 26 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 26/10/16

Date de télétransmission : 28 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97843AR-1-1
Date de réception en préfecture : 28 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1284
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1284
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "FESTIVAL DE LA
TERRE ET DE L'ÉLEVAGE 2016 A L'INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE
SIS 19 RUE PIERRE WAGUET A BEAUVAIS (60000)
LES SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 NOVEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 08 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 04 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «R» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «N» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 04 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 25 octobre 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, du samedi 05 au dimanche 06 novembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la
manifestation «FESTIVAL DE LA TERRE ET DE L'ELEVAGE 2016», à l'Institut Polytechnique LASALLE, du
type «R» avec des activités des types «N et X», de «1ère catégorie», sis 19 rue Pierre Waguet à BEAUVAIS.
Validité contrôle juridique le 26/10/16
Signé le 26/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97835AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

Article 2 : La capacité maximale du public attendu sur la durée totale de la manifestation est de 1500 personnes. Le
nombre maximal de personnes présentes sur le site à un instant «t» est estimé à 500 personnes.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0839 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 25 octobre 2016.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 26 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/10/16
Signé le 26/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97835AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1283
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1283
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "SOIRÉE PAELLA
DANSANTE" AU COMPLEXE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN SIS RUE D'AMIENS A
BEAUVAIS (60000) LE VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 04 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 07 juillet 1983 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «P» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «N» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 25 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en date du 29 septembre 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le vendredi 04 novembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«SOIREE PAELLA DANSANTE», au complexe sportif Pierre de Coubertin, du type «X» avec des activités «P et
N», de «2ème catégorie», sis rue d'Amiens à BEAUVAIS.
Validité contrôle juridique le 26/10/16
Signé le 26/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97833AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 500 personnes.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0842 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 25 Octobre 2016 et du procès-verbal du
29 Septembre 2016 de la sous-commission départementale pour l'accessibilité.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le26 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 26/10/16
Signé le 26/10/16

Date de télétransmission : 27 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97833AR-1-1
Date de réception en préfecture : 27 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1282
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1282
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
EN FACE DU 3 RUE D'AGINCOURT
LE JEUDI 1er DECEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 3 rue d' AGINCOURT le jeudi 1er décembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 1er décembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue d' AGINCOURT face au numéro 3 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 26/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1281
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1281
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE DE FLANDRE DUNKERQUE DEVANT LE NUMERO 22
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 22 avenue de FLANDRE DUNKERQUE le vendredi 18 novembre 2016, et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 18 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), avenue de FLANDRE DUNKERQUE devant le numéro 22 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 26/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1280
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1280
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE PARIS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE COUVERTURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de couverture seront entrepris au 90 rue de Paris du mardi 1er novembre au jeudi 1er décembre
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 1er novembre au jeudi 1er décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, le stationnement de tous véhicules (excepté celui de l'entreprise) sera interdit et gênant
rue de Paris, devant le numéro 90.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 26 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 26/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1279
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1279
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE BUZANVAL DEVANT LE NUMERO 26
LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 26 rue de BUZANVAL le vendredi 4 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 4 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue de BUZANVAL devant le numéro 26 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1278
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1278
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
SUR LE PARKING SITUE DEVANT LA MSIH, LE JEUDI
27 OCTOBRE 2016, A L'OCCASION DE LA PERMANENCE
DU BUS POUR L'EMPLOI DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le bus pour l'emploi du conseil départemental de l'Oise fera étape à BEAUVAIS, quartier Saint-Jean, le jeudi
27 octobre 2016 et afin de faciliter son arrivée, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le jeudi 27 octobre 2016 de 14 à 16 heures 45, le stationnement de tous véhicules (excepté le
bus pour l'emploi) sera interdit et gênant sur un emplacement autour de la stèle du parking situé devant la
MSIH (Maison des Services et des Initiatives Harmonie).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1277
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1277
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE JEAN MOULIN DEVANT LE NUMERO 17 ET
RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM DEVANT LE NUMERO 17
LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 17 avenue JEAN MOULIN et au 17 rue VILLIERS DE L'ISLE ADAM le lundi
14 novembre 2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 14 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), avenue JEAN MOULIN devant le numéro 17 et rue VILLIERS DE L'ISLE
ADAM devant le numéro 17 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1276
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1276
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES ALLEE
JOHANN STRAUSS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'INSPECTION VIDEO DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'inspection vidéo des réseaux d'assainissement seront entrepris allée Johann Strauss du mardi 8
au jeudi 10 novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mardi 8 au jeudi 10 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules sera interdit et gênant allée Johann Strauss, au droit du chantier
et aux accès de ladite allée.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1275
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1275
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA PREFECTURE DEVANT LE NUMERO 16
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 16 rue de la PREFECTURE le samedi 12 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 12 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue de la PREFECTURE devant le numéro 16 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1274
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1274
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE GESVRES DEVANT LE NUMERO 28
LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 28 rue de GESVRES le vendredi 4 novembre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 4 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue de GESVRES devant le numéro 28 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1273
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1273
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES AVENUE
KENNEDY, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de remplacement des points lumineux seront entrepris avenue Kennedy du mercredi 2 au mercredi
30 novembre 2016, par la société SATELEC et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 2 au mercredi 30 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules avenue Kennedy, de 9 à 17
heures, comme suit :
dans le sens centre ville – Paris
 une rue barrée au niveau de la bretelle d'accès du pont Biocodex ;
 une déviation par le giratoire d'Allonne vers l'avenue Kennedy, après le pont ;
 une circulation sur une seule voie jusqu'au carrefour Pierre et Marie Curie ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
dans le sens Paris – centre ville (entre le carrefour Curie et la bretelle d'accès de Voisinlieu)
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
dans le sens Paris – centre Ville (entre la bretelle d'accès de Voisinlieu et la bretelle d'accès Biocodex)
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une rue barrée à partir de la bretelle d'accès Biocodex ;
 une déviation par la bretelle d'accès Biocodex vers l'avenue Kennedy, après le pont.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 25 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

Validité contrôle juridique le 27/10/16
Signé le 25/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1272
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1272
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE JEAN JAURES, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
D'INSPECTION VIDEO DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux d'inspection vidéo des réseaux d'assainissement seront entrepris rue Jean Jaurès le lundi 7
novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 7 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Jean Jaurès.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant entre la rue des Aulnaies et la rue du Pont Laverdure ;
 une restriction de chaussée ;
 une circulation autorisée sur les places de stationnement ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/10/16
Signé le 24/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1271
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1271
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 16T0131 ACCORDEE A LA SCI DU TOUR DE
VILLE - 2 RUE DE GOURNAY - 60220 SAINT SAMSON LA POTERIE POUR
L'ÉTABLISSEMENT "LOCAL COMMERCIAL" SIS 59 RUE DU 27 JUIN A BEAUVAIS (60000)
DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0131» déposée en Mairie le 22 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 13
octobre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 22 septembre 2016 de la SCI DU TOUR DE VILLE –
Madame Annick MAILLARD - 2 rue de Gournay - 60220 SAINT SAMSON LA POTERIE sollicitant l'autorisation
d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «LOCAL COMMERCIAL», sis 59 rue du 27 Juin à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 octobre 2016
Validité contrôle juridique le 24/10/16
Signé le 24/10/16

Date de télétransmission : 26 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97761AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 octobre 2016

Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/10/16
Signé le 24/10/16

Date de télétransmission : 26 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97761AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1270
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1270
AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 060 057 15T0145 ACCORDEE A MAÎTRE AUDREY
KAUFFMANN - 4 RUE DES CORDELIERS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT
"CABINET D'AVOCAT" SIS 4 RUE DES CORDELIERS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR
LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0145» déposée en Mairie le 23 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 13
octobre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 7 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 23 septembre 2015 de Maître Audrey KAUFFMANN – 4
rue des Cordeliers – 60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CABINET D'AVOCAT», sis 4 rue des Cordeliers à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 7 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 24/10/16
Signé le 24/10/16

Date de télétransmission : 26 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97759AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 24/10/16
Signé le 24/10/16

Date de télétransmission : 26 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97759AR-1-1
Date de réception en préfecture : 26 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1269
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1269
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES PIVOINES, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE POSE D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de pose d'un réseau d'eaux pluviales seront entrepris rue des Pivoines du jeudi 27 octobre au
vendredi 25 novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 27 octobre au vendredi 25 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
des Pivoines.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une rue barrée entre l'avenue Marcel Dassault et la rue des Capucines, sauf accès riverains ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure, pour les riverains ;
 une déviation par la rue des Lilas et la rue des Capucines, dans les deux sens.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 24 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/10/16
Signé le 24/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1268
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1268
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES ROSIERS DEVANT LE NUMERO 8
LE MARDI 15 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 8 rue des ROSIERS le mardi 15 novembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 15 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue des ROSIERS devant le numéro 8 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 21 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 24/10/16
Signé le 21/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1267
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T1267
ARRETE MUNICIPAL ORDONNANT LES MESURES PROVISOIRES NECESSAIRES AU CAS
DE PERIL IMMINENT

Vu le Code de la construction et de l’habitation notamment son article L 511-3;
Vu l’avertissement adressé le 15 septembre 2016 à l’OPAC DE L’OISE, propriétaire de l’ensemble
immobilier sis à Beauvais (60000), rue des Pervenches et rue des Jasmins ;
Vu le rapport en date du 13 octobre 2016, reçu en mairie le 19 octobre 2016, présenté par madame Odile
BERTRAND-RAPELLO, expert désigné par madame la Présidente du tribunal administratif d’Amiens
par ordonnance du 19 septembre 2016, qui a examiné le bâtiment et dressé constat des désordres affectant
le bâtiment ;
Considérant qu’il résulte de ce rapport que l’ensemble immobilier de 50 logements sis à Beauvais (60),
rue des Pervenches et rue des Jasmins, cadastré section BO n°s 760 à 764 propriété de l’Opac de l’Oise,
constitue en raison de son état de délabrement un péril irrémédiable avec des travaux de sécurisation et
démolition à réaliser sans délai et qu’il y a urgence à prescrire les mesures provisoires de sauvegarde,
indépendamment des mesures définitives qui pourront faire l’objet d’un arrêté de péril non imminent ;
ARRETONS

Article premier : L’OPAC DE L’OISE ayant son siège 9, Avenue du Beauvaisis à Beauvais (60000),
propriétaire de l’ensemble immobilier sis rue des Pervenches et rue des Jasmins à Beauvais (60000), est
mis en demeure de prendre dès la notification du présent arrêté les mesures conservatoires suivantes,
destinées à mettre fin à tout péril imminent :
. sécurisation du site : barrière et panneaux d’interdiction par zone avant déménagement des 4 logements
encore occupés,
. fermeture complète du site en coordination avec les services de la ville et du coordonnateur SPS chargé
de la sécurité du chantier,
. sécurisation en tenant compte du passage des piétons en bordure du site.
Les autres mesures prescrites par l’expert dans son rapport en date du 13 octobre 2016 pourront faire
l’objet d’un arrêté de péril non imminent.

Validité contrôle juridique le 21/10/16
Signé le 25/10/16

Date de télétransmission : 25 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97718AR-1-1
Date de réception en préfecture : 25 octobre 2016

Article 2 : A défaut d’exécution dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté de
ces mesures par l’OPAC DE L’OISE, il y sera procédé d’’office et à ses frais par l’administration
municipale ;
Article 3 : Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ;
Article 4 : Le directeur général des services de la ville de Beauvais, le directeur départemental de la
sécurité publique, le directeur de la police municipale, le directeur général des services techniques de la
ville de Beauvais sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l’OPAC DE L’OISE.
Fait à Beauvais, le
Le Maire,
Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 21/10/16
Signé le 25/10/16

Date de télétransmission : 25 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97718AR-1-1
Date de réception en préfecture : 25 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1266
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1266
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU 51EME REGIMENT D'INFANTERIE
DEVANT LE NUMERO 6
LE SAMEDI 29 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 rue du 51ème REGIMENT D'INFANTERIE le samedi 29 octobre 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 29 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue du 51ème REGIMENT D'INFANTERIE devant le numéro 6 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 20 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 21/10/16
Signé le 20/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1265
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1265
autorisation accordée à l'entreprise SAMSIC - ZAC des Longues Rayes - 60610 LA CROIX SAINT
OUEN pour utiliser une nacelle automotrice sur le domaine public à l'occasion du nettoyage des
vitres du centre commercial HAMMERSON
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 19 octobre 2016, par laquelle l’entreprise SAMSIC – ZAC des Longues Rayes 60610 LA
CROIX SAINT OUEN, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle automotrice rues de
Guehengnies, Jeanne d’Arc et Boulevard Saint André à Beauvais, afin de procéder au nettoyage des vitres du
centre commercial Hammerson.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 20/10/16

Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 20/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1264
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1264
autorisation accordée à l'entreprise COLAS NORD PICARDIE - 125 rue Jean Jaurès 60000
BEAUVAIS pour stationner temporairement un engin de chantier dans l'enceinte de l'espace
Morvan - 11 rue du Morvan à BEAUVAIS à l'occasion des travaux de requalification du Centre
Commercial des Champs Dolent
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 18 octobre 2016, par laquelle l’entreprise COLAS NORD PICARDIE – 125 rue Jean
Jaurès 60000 BEAUVAIS, sollicite l'autorisation de stationner un engin de chantier dans l’espace MORVAN – 11
rue du Morvan 60000 BEAUVAIS à l’occasion des travaux de requalification du Centre Commercial des Champs
Dolent à BEAUVAIS.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’engin de chantier, protégé par des barrières type Héras, sera installé dans l’enceinte de l’espace
Morvan à Beauvais.
Article 3. – L’engin sera stationné sur une place de parking. Il ne devra pas faire obstacle au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Article 4. – Les ouvriers de l’entreprise COLAS pourront prendre l’engin à partir de 7H30 le matin (ouverture de
l’espace MORVAN) et le déposer le soir avant 19H00 (heure de fermeture).
Article 5. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses installations et il devra, le cas
échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par
l'existence de ce dépôt.
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 20/10/16

Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever l’engin, de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
Article 8. – La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2
mois. Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le
service de la voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 9. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le
lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 20 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 20/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1263
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1263
autorisation accordée à l'entreprise CHARPENTIER 9 rue de l'Avelon 60000 BEAUVAIS pour
poser un échafaudage mobile rue Gui Patin à l'occasion de travaux de nettoyage et de réfection de
pierres de taille sur la résidence Gambetta
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 14 octobre 2016, par laquelle la SARL CHARPENTIER – 9 rue de l’Avelon 60000
BEAUVAIS, sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage mobile rue Gui Patin à 60000 BEAUVAIS, afin de
réaliser des travaux de nettoyage et de réfection de pierres de taille sur la résidence Gambetta.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après ;
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Par mesure de sécurité, l’échafaudage devra être enlevé chaque soir.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et démontage des
échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 20/10/16

Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 20 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 20/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1262
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1262
autorisation accordée à l'entreprise SAUVAGE - 7 rue des Bonshommes 60480 LA NEUVILLE
SAINT PIERRE pour poser un échafaudage 65 rue de Clermont 60000 BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 10 novembre 2016, par laquelle l’entreprise Bruno SAUVAGE – 7 rue des Bonshommes
60480 LA NEUVILLE SAINT PIERRE sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage au droit du n°65 de la rue de
Clermont 60000 BEAUVAIS, afin de procéder à des travaux de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 4 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 14 novembre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 16/11/16
Signé le 14/11/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1261
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1261
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "THEATRO" SIS A BEAUVAIS,
11 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 17 octobre 2016, présentée par Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO”
sis à BEAUVAIS, 11 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Laurent FRENAUX, exploitant de l'établissement “THEATRO” sis à BEAUVAIS,
11 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit
du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à consituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 19 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 19/10/16

Date de télétransmission : 25 octobre 2016
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Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97678AR-1-1
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1260
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1260
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE GESVRES DEVANT LE NUMERO 28
LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue de GESVRES devant le numéro 28, le vendredi 4 novembre 2016 et que par
mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 4 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de l’emménagé), rue de GESVRES devant le numéro 28, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 19/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1259
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1259
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DE LA FRETTE DEVANT LE NUMERO 4
LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 4 rue de la FRETTE le samedi 5 novembre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 5 novembre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules
(excepté celui de déménagement), rue de la FRETTE devant le numéro 4 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 19 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 19/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1258
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1258
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MONSIEUR BENYADOU YASSINE POUR SON ETABLISSEMENT POPEYE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2016 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 01 septembre 2016 de Monsieur Yassine BENYADOU demeurant à
Beauvais 2, rue de l’Abbaye Bâtiment 13, logement 223 sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine
public de la Ville de Beauvais en vue de l’installation d’une terrasse ouverte au droit de son établissement
"POPEYE" sis 8 rue Saint Pierre 60000 Beauvais ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Yassine BENYADOU est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l'installation d'une terrasse ouverte au droit de son établissement, à charge pour Monsieur Yassine
BENYADOU de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux
conditions spéciales suivantes :
La terrasse de 3 m de largeur sur une profondeur de 4 m, face à son établissement, est délimitée par des
paravents écrans, et se trouve à 2.50 m du nu du mur de la façade.
Article 2 : Monsieur Yassine BENYADOU est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur. (Tarif révisable tous les ans)
Pour information ce droit s'élève à 23 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Date de télétransmission : 24 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97634AR-1-1
Date de réception en préfecture : 24 octobre 2016

Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 18 octobre 2016
Le sénateur-maire

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1257
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1257
AUTORISATION D'OCCUPATION COMMERCIALE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
ACCORDEE A MONSIEUR STAZZONI POUR SON ETABLISSEMENT LITTLE ITALY

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénatrice de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal;
Vu l'arrêté municipal 05-0227 du 7 avril 2005 portant réglementation de l'occupation privative
commerciale du domaine public;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2015 fixant les tarifs applicables aux occupations
commerciales sur le domaine public;
Considérant la requête en date du 01 septembre 2016 de Monsieur STAZZONI Frédéric demeurant 15,
rue Louvet à Beauvais sollicitant l’autorisation d’occuper le domaine public de la Ville de Beauvais en
vue de l’installation d'une terrasse ouverte au droit de son établissement "LITTLE ITALY" sis 15, rue
Louvet 60000 Beauvais ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur STAZZONI Frédéric est autorisé à occuper le domaine public en vue de
l’installation d'une terrasse ouverte, 15, rue Louvet à Beauvais, à charge pour Monsieur STAZZONI
Frédéric de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires visés ci-dessus et aux conditions
spéciales suivantes :
- la saillie maximale de cette installation n'excédera pas 3.50 mètre du nu du mur de la façade de manière
à laisser un passage de 1,40 mètre pour la libre circulation des piétons sur une largeur de 6.30 mètres.
- La surface occupée sera de 22.05 m² et tarifée pour 23 m². (surface occupée imposée au m2 supérieur).
Article 2 : Monsieur STAZZONI Frédéric est tenu de payer un droit de place conformément au tarif en
vigueur.
Pour information ce droit s'élève à 23 Euros par mètre carré et par an au 1er janvier 2016 et peut être
modifié par délibération du Conseil Municipal.
La perception se fera chaque année au moyen d'une facture envoyée par le Service des Droits de Place qui
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16
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reprendra les tarifs en vigueur à la date de la dite facture.
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour 3 ans à compter de sa notification.
Elle est accordée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du permissionnaire, avant le 31 Décembre 2018.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, Monsieur le Directeur
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au directeur de l’établissement susvisé.
Beauvais, le 18 octobre 2016
Le sénateur-maire

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1256
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1256
autorisation accordée au Comité d'organisation du festival de la Terre et de l'Elevage - Institut
Polytechnique Lasalle- rue Pierre Waguet à BEAUVAIS pour poser des affiches sur le domaine
public à l'occasion d'un festival les 5 et 6 novembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel le Comité d’organisation du Festival de la Terre et de l’Elevage – Institut Polytechnique
Lasalle rue Pierre Waguet 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à
l'occasion d’un festival qui aura lieu les 5 et 6 novembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 24 octobre 2016 au 6 novembre
2016. Elle est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1255
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1255
permission accordée à SFR - Service Droits de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau - CS80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour passer de la fibre optique face au n°5 rue des Déportés à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter une chambre
et des fourreaux sur le territoire de la commune de BEAUVAIS, face au n°5 rue des Déportés, dans le
cadre du déploiement du réseau de fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation d’une chambre et de 4 fourreaux de
diamètre 60, la longueur de l’infrastructure est de 8 ml face au n°5 rue des Déportés à BEAUVAIS,
conformément aux plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations des services
techniques de la ville de Beauvais.
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1254
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1254
permission accordée à SFR - Service Droits de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau - CS80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour passer de la fibre optique avenue du 8 Mai 1945 à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 29 Mars 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter des fourreaux
sur le territoire de la commune de BEAUVAIS, avenue du 8 Mai 1945, dans le cadre du déploiement du
réseau de fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation de 2 fourreaux de diamètre 60, la
longueur de l’infrastructure est de 50 ml avenue du 8 Mai 1945 à BEAUVAIS, conformément aux plans
joints à sa demande et en conformité avec les recommandations des services techniques de la ville de
Beauvais.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1253
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1253
permission accordée à SFR - Service Droits de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau - CS80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour passer de la fibre optique rue du Pressoir Coquet à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 18 octobre 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter des fourreaux
sur le territoire de la commune de BEAUVAIS, rue du Pressoir Coquet, dans le cadre du déploiement du
réseau de fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation de 2 fourreaux de diamètre 60, la
longueur de l’infrastructure est de 90 ml rue du Pressoir Coquet à BEAUVAIS, conformément aux
plans joints à sa demande et en conformité avec les recommandations des services techniques de la ville
de Beauvais.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1252
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1252
permission accordée à SFR - Service Droits de Passage - 12 rue Jean-Philippe Rameau - CS80001
93634 SAINT-DENIS CEDEX pour passer de la fibre optique rue Jean Minasse à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu les directives de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
préconisées pour couvrir les zones moyennement denses ;
Vu la demande en date du 18 octonre 2016 par laquelle SFR – Service Droits de Passage 12 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001 93634 SAINT-DENIS Cedex sollicite l'autorisation d'implanter des fourreaux
sur le territoire de la commune de BEAUVAIS, rue Jean Minasse dans le cadre du déploiement du réseau
de fibre optique.
ARRETONS
Article 1er. – S.F.R. est autorisée à réaliser ses travaux conformément au dossier technique joint à sa
demande.
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries communales. Le pétitionnaire devra solliciter
les autorisations nécessaires auprès des Services Départementaux de l’Equipement pour ses travaux sur
routes nationales et auprès de ceux du Conseil Général pour ses travaux sur routes départementales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en l’implantation de 2 fourreaux de diamètre 60, la
longueur de l’infrastructure est de 50 ml rue Jean Minasse à BEAUVAIS, conformément aux plans
joints à sa demande et en conformité avec les recommandations des services techniques de la ville de
Beauvais.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur Les fourreaux seront
posés par une entreprise qualifiée ; ils seront enrobés de sablon et signalés par un grillage avertisseur. Les
chambres de tirage seront équipées de tampons normalisés pour chaussée légère.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de
la présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il
devra toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main
moyennant toutes précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.
Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par
les travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les
détails d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville
de Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de
leur position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et
il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation
de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif
de sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou
perte d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont
également à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la
démolition des chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la
date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce
délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire pour une durée maximale de 15 ans à dater du présent arrêté.
Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

Elle pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions
d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un
but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite
adressée deux mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, la Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en
conformité à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1251
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1251
Autorisation accordée à l'entreprise BEAUTOUR - 9 rue des otages - 60500 CHANTILLY pour
poser un échafaudage 88 rue de Paris à BEAUVAIS à l'occasion de travaux de réparation de la
charpente
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 17 octobre 2016, par laquelle l’entreprise BEAUTOUR – 9 rue des Otages 60500
CHANTILLY sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 88 rue de Paris à BEAUVAIS à l’occasion de travaux
urgent sur la charpente de l’immeuble.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.

Validité contrôle juridique le 20/10/16
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Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1250
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1250
autorisation accordée à l'entreprise EURODEM - 10 rue de l'Avelon 60000 BEAUVAIS - pour poser
des barrières et des bennes 11 rue Jean Racine à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 7 octobre 2016, par laquelle la société EURODEM 10 rue de l’Avelon 60000 BEAUVAIS
sollicite l'autorisation d'installer des bennes et des barrières type HERAS 11 rue Jean Racine à BEAUVAIS lors de
travaux de curage et d’aménagement intérieur.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - Les bennes installées, ne devront faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
Les bennes seront installées au droit du n°11 rue Jean Racine à Beauvais. Le pétitionnaire devra laisser un
passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – Les palissades de protection seront continues et d’une hauteur de 2 mètres maximum. Les emprises
sur le domaine public seront limitées à la longueur de façade du chantier et au maximum à 0,50 m d’emprise sur
le domaine public.
Les supports ne seront pas fixés au sol, mais lestés par des massifs préfabriqués. Elles ne recevront aucun
affichage. L’écoulement des eaux pluviales devra être maintenu dans l’emprise du chantier et l’accessibilité des
accessoires de voirie (bouches à clé, etc ...) assurée en permanence.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront être
apposés sur la palissade.
Article 4. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
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Article 5 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 6. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Article 7. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 8. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 mois. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 9. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1249
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1249
autorisation accordée à l'entreprise IDC BATIMENT - 9 rue de la Gare 60130 LE MESNIL SUR
BULLES pour poser un échafaudage 6 rue de Villebois Mareuil 60000 BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 12 octobre 2016, par laquelle l’entreprise IDC BATIMENT – 9 rue de la Gare 60130 LE
MESNIL SUR BULLES sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 6 rue Villebois Mareuil à BEAUVAIS, afin
de procéder à des travaux de rénovation de toiture.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 20/10/16
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1248
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1248
autorisation accordée à l'entreprise Romain GAUDISSART - 6 rue de Beauvais 60000
FOUQUENIES - pour poser un échafaudage 60 rue de Paris à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 12 octobre 2016 par laquelle l’entreprise Romain GAUDISSART – 6 rue de Beauvais
60000 FOUQUENIES sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 60 rue de Paris 60000 BEAUVAIS, afin de
procéder à la restauration d’un balcon en fer forgé sur la façade de l’immeuble.

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
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Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 3 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 18 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1247
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1247
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE LUCIEN LAINE DEVANT LE NUMERO 33 ET
RUE ALFRED DANCOURT DEVANT LE NUMERO 25
LE SAMEDI 29 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 33 rue Lucien LAINE et au 25 rue Alfred DANCOURT le samedi 29 octobre
2016, et que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 29 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Lucien LAINE devant le numéro 33 et rue Alfred DANCOURT devant le
numéro 25 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1246
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1246
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DIOGENE MAILLART, LE MARDI 1ER NOVEMBRE 2016,
A L'OCCASION DES CEREMONIES DE LA TOUSSAINT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion des cérémonies de la Toussaint qui se dérouleront le mardi 1er novembre 2016, il y a lieu par
mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement des véhicules rue Diogène Maillart, au droit de l'entrée Nord du
cimetière général ;

ARRETE :
Article 1er : Le mardi 1er novembre 2016 de 5 à 12 heures, le stationnement de tous véhicules (excepté le
bus officiel) sera interdit et gênant rue Diogène Maillart, au droit de l'entrée Nord du cimetière général.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 18 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 18/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1245
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1245
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DU CHAPITEAU "VENTE DE SAPINS DE
NOËL" SUR LE PARKING DE L'ÉTABLISSEMENT AUCHAN SIS 1 AVENUE DESCARTES A
BEAUVAIS (60000) DU VENDREDI 25 NOVEMBRE AU LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n°97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la création de
la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture adressée à nous ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Ville de Beauvais
sur dossier dans sa séance en date du 06 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa séance en
date du 10 novembre 2015 ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée du vendredi 25 novembre au lundi 19 décembre 2016, l'ouverture au public du chapiteau
«VENTE DE SAPINS DE NOËL» du type «M», de 5ème catégorie, sur le parking de l'établissement, sis 1 avenue
Descartes à Beauvais.
Article 2 : La capacité maximale du public admise est de 12 personnes, conformément à l'avis de la souscommission départementale de sécurité en date du 10 novembre 2015.
Article 3 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2015.0952 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 10 novembre 2015 et du procès-verbal
de la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 06 octobre 2016.
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 17/10/16

Date de télétransmission : 21 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97571AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 octobre 2016

Article 4 : L'exploitant doit faire évacuer le chapiteau :
- dès que l'accumulation de neige sur la toile atteint 4 cm ou avant que la vitesse du vent n'atteigne 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article 5 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier celles relatives à l'urbanisme, à l'urbanisme commercial,
aux installations classées, à la publicité et aux enseignes, au travail, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
salubrité, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la
protection du domaine public, au code de la route.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 17/10/16

Date de télétransmission : 21 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97571AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1244
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1244
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0014 ACCORDEE A LA SARL BRASSERIE DE
LA MER - 29 AVENUE DES ACACIAS - 77290 MITRY MORY POUR L'ÉTABLISSEMENT
"SAORI SUSHI" DANS LE CENTRE COMMERCIAL LE JEU DE PAUME SIS 4 BOULEVARD
SAINT-ANDRÉ A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0014» déposée en mairie le 18 août 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 11 octobre 2016, procès-verbal n°
E2016.0788 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25 août
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 18 août 2016 par la SARL BRASSERIE DE LA MER – 29
avenue des Acacias – 77290 MITRY MORY, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement
dénommé «SAORI SUSHI», dans le centre commercial Le Jeu de Paume, sis 4 boulevard Saint-André à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 17 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 17/10/16

Date de télétransmission : 25 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97569AR-1-1
Date de réception en préfecture : 25 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 20/10/16
Signé le 17/10/16

Date de télétransmission : 25 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97569AR-1-1
Date de réception en préfecture : 25 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1243
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1243
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE LOFT 26" SIS A BEAUVAIS,
14 RUE DE BUZANVAL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 8 octobre 2016, présentée par Monsieur Anthony CORRALES, exploitant de l'établissement “LE LOFT 26”
sis à BEAUVAIS, 14 rue de Buzanval, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Anthony CORRALES, exploitant de l'établissement “LE LOFT 26” sis à
BEAUVAIS, 14 rue de Buzanval, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissment vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 17 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 17/10/16

Date de télétransmission : 21 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97562AR-1-1
Date de réception en préfecture : 21 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1242
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1242
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE LIVRAISON DE BETON PAR TOUPIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de béton par toupie seront entrepris au 27 rue des Jacobins les lundi 24 et mardi 25
octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le stationnement
des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les lundi 24 et mardi 25 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, le stationnement de tous véhicules (excepté la toupie) sera interdit et gênant rue des Jacobins, au
niveau du numéro 27, sur l'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 17/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1241
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1241
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES RUE FRERE
GAGNE, LES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016, A
L'OCCASION DU FESTIVAL DE LA TERRE ET DE L'ELEVAGE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que le festival de la terre et de l'élevage se déroulera sur le site de l'institut LaSalle Beauvais les samedi 5 et
dimanche 6 novembre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de
réglementer la circulation des véhicules rue Frère Gagne ;

ARRETE :
Article 1er : Les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016, la circulation de tous véhicules sera interdite
rue Frère Gagne, un peu en retrait du rond point.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 17 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 17/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1240
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1240
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0248 ACCORDEE AU CABINET MÉDICAL DE
SAGE FEMME SIS 89 RUE SAINT-PIERRE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE
AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0248» déposée en Mairie le 16 octobre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 06
octobre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 06 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter les
dispositions des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par le
demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 16 octobre 2015 de Madame Christine LETELLIER – 89
rue Saint-Pierre – 60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé
«CABINET MEDICAL DE SAGE FEMME», sis 89 rue Saint-Pierre à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 06 octobre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée
par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 14/10/16
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Date de réception préfecture :
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Validité contrôle juridique le 18/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1239
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1239
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES RUE
DES DEPORTES, LE VENDREDI 21 OCTOBRE 2016, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE LIVRAISON DE BETON
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de livraison de béton seront entrepris au 60 rue des Déportés le vendredi 21 octobre 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 21 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, la
circulation de tous véhicules (sauf accès riverains) sera interdite rue des Déportés, à partir de la rue de la
Procession, dans le sens rue de la Procession vers le centre ville.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 14/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1238
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1238
REGLEMENTATION DE L'ACCES ET DE LA CIRCULATION DES
VEHICULES RUE DES JASMINS ET RUE DES PERVENCHES,
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
ET DE MISE EN SECURITE DU LOTISSEMENT DE L'OPAC
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que les travaux de déconstruction et de mise en sécurité du lotissement de l'OPAC seront entrepris rue des Jasmins
et rue des Pervenches et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer l'accès
et la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : A compter du 20 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus,
l'accès et la circulation de tous véhicules seront interdits rue des Jasmins et rue des Pervenches.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 14 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 14/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1237
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1237
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE JEAN RACINE, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DE GOUTTIERES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage de gouttières seront entrepris face au 39 rue Jean Racine du mercredi 2 au mardi 8
novembre 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les messures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 2 au mardi 8 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Jean Racine, au niveau du numéro 39.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), au
droit du chantier ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/10/16
Signé le 13/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1236
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1236
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES AVENUE
DU 8 MAI 1945, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
DE DEPOSE D'UN PORTIQUE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de dépose d'un portique seront entrepris avenue du 8 mai 1945, face à la station essence
Intermarché, les vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Les vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation des véhicules avenue du 8 mai 1945, face à la
station essence Intermarché.
Ces restrictions consisteront en :
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une rue barrée temporairement, pour la mise à terre.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/10/16
Signé le 13/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1235
Service : Service Finances
Réf : 2016-T1235
Régie de recette n°13 2
Piscine Aldebert Bellier
Nomination mandataire

Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions N°98202 du 21/07/1998, N°05203 du 30/03/2005, N°05943 du 20/12/2005, N°2007-845
du 23/11/2007 et N°2010-475 du 19/10/2010, instituant et modifiant une régie de recettes auprès du
service des sports pour l'encaissement des droits des usagers des piscines Marcel DASSAULT et Aldebert
BELLIER et la décision N°2015-353 du 23/06/2015 mettant fin aux dispositions concernant la piscine
Marcel Dassault ;
Considérant la nécessité de procéder à la nomination temporaire d’un mandataire sur la régie de recettes
des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 13 octobre 2016 ;
Vu l’avis conforme du régisseur intérimaire en date du 13 octobre 2016.
ARRÊTE
Article 1er: Madame Sandrine BAUDRIER est nommée temporairement du 13 octobre 2016 au 14
octobre 2016 mandataire de la régie de recettes des droits des usagers de la piscine Aldebert BELLIER
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour les produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal :
- Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie ;
Article 3 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril
2006 ;
Article 4 : Le délai de recours contentieux auprès du tribunal d’Amiens (80) contre le présent arrêté est
Validité contrôle juridique le 13/10/16
Signé le

Date de télétransmission : 14 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97478AI-1-1
Date de réception en préfecture : 14 octobre 2016

de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 5 : Le maire de Beauvais et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Beauvais, le
Le Trésorier de Beauvais municipale

Le Maire,

Hubert METAIS

Caroline CAYEUX

Signature du Régisseur intérimaire,

Signature du Mandataire

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Précédée de la mention « vu pour acceptation »

Alban HULIN

Sandrine BAUDRIER

Validité contrôle juridique le 13/10/16
Signé le

Date de télétransmission : 14 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97478AI-1-1
Date de réception en préfecture : 14 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1234
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1234
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE HENRI GREBER, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE CHANGEMENT D'ENSEIGNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de changement d'enseigne par nacelle seront entrepris au 13 rue Henri Gréber le vendredi 21
octobre 2016, par la société EPC Enseigne et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 21 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Henri
Gréber, au niveau du numéro 13.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société EPC
Enseigne), au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé ;
 une déviation de la circulation par la rue Carnot, la rue des Jacobins et la rue de Buzanval.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/10/16
Signé le 13/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1233
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1233
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE PAUL DOUMER ET RUE DE NOTRE-DAME DU
THIL, PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE VOIRIE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de réfection de voirie et de trottoirs seront entrepris rue Paul Doumer et rue de Notre-Dame du
Thil (au droit du numéro 124) du lundi 17 octobre au jeudi 10 novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 17 octobre au jeudi 10 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
Paul Doumer et rue de Notre-Dame du Thil (au droit du numéro 124).
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 un rétrécissement et une occupation de la chaussée et du trottoir, au droit du chantier ;
 un alternat de circulation manuelle ou par feux tricolores de chantier, si nécessaire ;
 la mise au clignotant des feux tricolores au carrefour formé par la rue de Notre-Dame du Thil et la
rue Paul Doumer, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 14/10/16
Signé le 13/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1232
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1232
autorisation accordée à M. TA - 107 rue de Pontoise à BEAUVAIS pour poser une benne sur le
domaine public à l'occasion de l'évacuation de terre et de gravats 42-44 rue de Saint Just des
Marais à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 10 octobre 2016, par laquelle Monsieur TA – 107 bis rue de Pontoise 60000 BEAUVAIS
sollicite l'autorisation d'installer une benne 42-44 rue de Saint Just des Marais à Beauvais afin d’évacuer de la
terre et des gravats.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit des n°42-44 rue de Saint Just des Marais à BEAUVAIS. Le pétitionnaire
devra laisser un passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 4 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 12 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1231
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1231
autorisation accordée à la SARL WALGESTION - 5 rue de la Vallée 80490 SOREL EN VIMEU
pour poser une clôture de chantier sur le domaine public à l'occasion de la réhabilitation et de la
construction d'un bâtiment hôtel MERCURE 1 Cours Scellier à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement des voies concernées ;
Vu la demande en date du 3 octobre 2016, par laquelle la SARL WALGESTION 5 rue de la Vallée 80490 SOREL
EN VIMEU sollicite l’autorisation d’installer une palissade de chantier sur le domaine public, à l'occasion de la
construction d’un hôtel 4 étoiles avec restaurant et salles de réunions 1 cours Scellier à BEAUVAIS.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les palissades de protection seront continues et d’une hauteur de 2 mètres maximum. Les emprises
sur le domaine public seront limitées à la longueur de façade du chantier et au maximum à 0,50 m d’emprise sur
le domaine public. Elles seront installées conformément au plan joint à la demande.
Les supports ne seront pas fixés au sol, mais lestés par des massifs préfabriqués. Elles ne recevront aucun
affichage. L’écoulement des eaux pluviales devra être maintenu dans l’emprise du chantier et l’accessibilité des
accessoires de voirie (bouches à clé, etc ...) assurée en permanence.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront être
apposés sur la palissade.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier ainsi que l’interdiction de stationner dans
les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de
tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la
commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l'existence des ouvrages.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres, terres,
dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à
la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 15 mois. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu'il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 12 octobre 2016
le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1230
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1230
Autorisation accordée à la société PROFACADE - 37 rue du Bray - 60112 PIERREFITTE EN
BEAUVAISIS pour installer une nacelle sur le domaine public afin de réaliser des travaux de
peinture 49 rue Carnot à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 6 octobre 2016, par laquelle la société PROFACADE – 37 rue du Bray 60112
PIERREFITTE EN BEAUVAISIS, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle automotrice
au droit du 49 rue Carnot à BEAUVAIS, afin de réaliser des travaux de peinture sur la façade du magasin
SUBWAY.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 4 jours. Dans les
huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour qu’il
soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 12 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1229
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1229
Autorisation accordée au groupe EDOUARD DENIS - 11 quai Anatole France 75007 PARIS pour
poser un bungalow sur le parking situé à proximité du n°33 avenue Jean Moulin à Beauvais
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 11 octobre 2016, par laquelle le groupe EDOUARD DENIS – 11 Quai Anatole France
75007 PARIS, sollicite l’autorisation d'installer un bungalow de vente sur le parking situé à proximité du n°33
avenue Jean Moulin à BEAUVAIS, en vue de la commercialisation de logements.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’installation sur domaine public d'un bungalow de
6,00 mètres sur 2,90 mètres, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi
qu’aux conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Le bungalow sera installé sur une place de parking à proximité du n°33 avenue Jean Moulin à
BEAUVAIS.
Un passage d'une largeur minimale de 2,00 mètres devra être réservé sur le trottoir pour le cheminement des
piétons.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux occupés sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux,
dépôts ou installations et il devra, le cas échéant couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations
qui pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 6. – Aussitôt après l'enlèvement du bungalow, le pétitionnaire sera tenu de remettre l'emplacement faisant
l'objet de l'autorisation dans son état initial.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder six mois.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – La présente autorisation ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas de demander celui-ci.
Article 9. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 12 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1228
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1228
permission accordée à ORANGE-FRANCE TELECOM - UI PICARDIE - 20 avenue Paul Claudel
80050 AMIENS cedex 1 - pour raccorder un client au réseau téléphonique rue du Maréchal Joffre à
BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des Postes et Télécommunications, et notamment ses articles L.33-1, L.45-1 et L.47 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-2, et R. 113-2 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 autorisant ORANGE - FRANCE TELECOM à établir et à exploiter un réseau
de télécommunications ouvert au public ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 fixant le tarif de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages de télécommunications ;
Vu la demande en date du 22 avril 2016, par laquelle ORANGE – UI PICARDIE – 20 avenue Paul Claudel 80050
AMIENS CEDEX 1, sollicite l’autorisation de raccorder 1 client au réseau ORANGE - rue du Maréchal Joffre à
Beauvais.

ARRETONS :
Article 1er. – ORANGE est autorisée à procéder à ce raccordement sur le territoire de la Ville de Beauvais,
conformément au dossier technique joint à sa demande. La présente autorisation concerne exclusivement les
voiries communales.
Article 2. – Les travaux du pétitionnaire consistent en la pose de 1 fourreau d’une longueur de 5 ml.
Article 3. – Le réseau et ses protections seront conformes aux normes en vigueur.
Article 4. – Le tracé devra respecter les distances minimales réglementaires avec les réseaux existants. Le
pétitionnaire devra faire mettre en place toutes les protections nécessaires à proximité des ouvrages ou au
croisement de câbles ou canalisations existants.
Article 5. – Le pétitionnaire s’assurera auprès des différents concessionnaires et utilisateurs de la voirie de la
présence et de l’emplacement des réseaux et ouvrages leur appartenant sur le parcours envisagé. Il devra
toutefois vérifier leur positionnement par des sondages et recherches exécutées à la main moyennant toutes
précautions nécessaires.
Le tracé éventuellement modifié sera soumis pour accord aux services de la Ville.

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

Article 6. – Toutes modifications éventuelles des réseaux publics et accessoires de voirie, nécessitées par les
travaux et acceptées par les gestionnaires, sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7. – Une réunion de coordination regroupant les Services Techniques Municipaux et les différents
concessionnaires devra être organisée au moins 8 jours avant le début des travaux, de façon à régler les détails
d’exécution et définir les arrêtés de circulation à prendre.
Cette réunion ne dispense pas l’entreprise du pétitionnaire de faire la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux réglementaire.
Article 8. – Dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux, un plan de récolement sera fourni à la Ville de
Beauvais, ainsi qu’à l’ensemble des concessionnaires de la voirie.
Article 9. – Le pétitionnaire devra assurer la conservation de ses ouvrages et informer tout demandeur de leur
position et des précautions à prendre lors de la réalisation de travaux à proximité.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de la présence de ce câble et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnation qui pourraient être
occasionnés par l’existence de ses ouvrages.
Toute intervention nécessitant un terrassement sur domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de voirie.
Article 10. - Les déplacements éventuels des ouvrages, nécessités par l’intérêt de la voirie ou pour motif de
sécurité publique, sont à la charge du pétitionnaire et ne donnent droit à aucune indemnité pour frais ou perte
d’exploitation.
Les modifications ou protections nécessitées par des déplacements ou créations d’accès riverains sont également
à la charge du permissionnaire.
Article 11. – A l’expiration de la présente permission, en cas de non reconduction, ou dans le cas où le
permissionnaire souhaiterait y renoncer de façon anticipée, celui-ci devrait prendre en charge la démolition des
chambres de tirage et le rétablissement des revêtements existants.
Article 12. – L’occupation du domaine public donnera lieu à la perception de la redevance fixée par le
Conseil Municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. – La présente permission n'est valable que pour une utilisation dans les six mois à partir de la date du
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
Elle est en outre accordée à titre précaire jusqu’au 18 mars 2028 à dater du présent arrêté. Elle pourra être
modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des conditions d’autorisation, soit dans le cas où
l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le
pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui
seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 14. - Le renouvellement de la présente permission devra faire l'objet d'une demande écrite adressée deux
mois avant son expiration aux Services Techniques Municipaux.
Article 15. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au pétitionnaire, en conformité à l'article L.
2131-1 du code général des collectivités territoriales.
BEAUVAIS, le 12 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 18/10/16
Signé le 12/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1227
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1227
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
DANS CERTAINES VOIES, LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2016,
A L'OCCASION D'UNE DEAMBULATION DE FANFARES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'à l'occasion du festival international de show-parade, une déambulation de fanfares se déroulera dans le centre
ville le samedi 15 octobre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité
publique de réglementer la circulation des véhicules dans les voies empruntées par le cortège ;

ARRETE :
Article 1er : Le samedi 15 octobre 2016 à partir de 14 heures 30 et pendant le passage des fanfares, la
circulation de tous véhicules sera interdite dans les voies ou parties de voies suivantes :
- rue du 27 juin (entre la rue de Buzanval et la rue Gambetta), rue Gambetta (entre la rue du 27 juin et la
rue Jeanne d'Arc), rue Carnot (entre la rue Jeanne d'Arc et la rue Saint-Pierre), rue des Jacobins (entre la
rue Carnot et la rue d'Agincourt), rue d'Agincourt, rue de la Madeleine (entre la rue d'Agincourt et la
place Jeanne Hachette), place Jeanne Hachette, rue de la Taillerie, rue Saint-Pierre (entre la rue de la
Taillerie et la rue Philippe de Beaumanoir).
Article 2 : Parallèlement, la circulation des véhicules sera régulée par les agents de la Police Municipale.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 13/10/16
Signé le 12/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1226
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1226
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "MARCHE
FERMIER" DANS LE PARC DE L'HÔTEL DU DEPARTEMENT DE L'OISE SIS 1 RUE
CAMBRY A BEAUVAIS (60000) LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 04 Juin 1982 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux
et de l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
Vu l'avis de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité Handicapés sur dossier dans sa séance en date du
22 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la ville de BEAUVAIS sur dossier dans sa
séance en date du 11 octobre 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture du public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, le dimanche 16 Octobre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«MARCHE FERMIER», dans le parc de l'Hôtel du département , du type «CTS», de «5ème catégorie», sis 1 rue
Cambry à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise est de 2000 personnes réparties sur l'ensemble de la journée.
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Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son
dossier de demande.
Article 4 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal n°
E2016.0786 de la sous-commission départementale de sécurité en date du 11 Octobre 2016 et du procès-verbal de
la sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 22 septembre 2016.
Article 5 : L'exploitant doit faire évacuer les chapiteaux :
- dès que l'accumulation de neige sur la toile atteint 4 cm ou avant que la vitesse du vent n'atteigne 90 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article 6 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 12 Octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1225
Service : Juridique - Contentieux
Réf : 2016-T1225
Délégation temporaire de signature à Madame Samira MOULA,
directeur du pôle administration et juridique
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite,
Vu les articles L.2122-19 et R2122-8, L2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°2014-P165 en date du 9 octobre 2014 portant organisation interne des services de la ville de
Beauvais, de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du centre communal d’action sociale de
Beauvais ;
Considérant la nomination de Madame Samira MOULA sur le poste de directeur du pôle administration et
juridique à compter du 1er juillet 2012 ;
Considérant l’absence du directeur général des services du 26 octobre 2016 au 2 novembre 2016 inclus ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, la continuité et le
bon fonctionnement des services municipaux ;
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : « délégation temporaire de signature est donnée, dans le cadre de l'article L2122-19
susvisé, à Madame Samira MOULA, directeur du pôle administration et juridique, pendant l’absence du
directeur général des services, du 26 octobre 2016 au 2 novembre 2016 inclus » pour les actes suivants:
- la gestion générale des ressources humaines des services municipaux notamment :
- contrats d’engagement sur postes fixes relevant de la direction éducation, contrats d’engagement
d’artistes
- arrêtés et courrier d’affectation sur emploi, de congés bonifiés, de congés maladie, congés parental, de
disponibilité, de travail à temps partiel, réintégration suite à congés, reprise à temps complet, retenue sur
salaire pour absence de service fait, - déclaration de vacances d’emplois ou de nomination sur emploi
vacant
- autorisation de formation
- mandat d’avance de frais de mission
- certificat administratif relatif aux ressources humaines
- courriers de saisine du comité médical et de la commission de réforme, de médecins agrées et relatifs au
suivi médical des agents
- courriers relations avec les organismes sociaux
- signature des ordres de missions permanents ou temporaires
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- contrat et courrier de qualification en cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire
- correspondances diverses relevant des ressources humaines
- déclaration d’assiette de cotisation d’assurance
- demande de stage de formation, attestation de suivi de formation, convocation pour formation interne
- acceptation de démission
- autorisation d’utilisation de véhicule personnel
- attestation pour demande APL et CAF
- signature des certificats d’heures supplémentaires des agents
- certificat de frais de déplacement et de représentation
- congés du personnel des agents relevant du directeur général
- formulaire d’habilitation professionnelle, et d’autorisation de conduite
- refus d’inscription sur liste d’aptitude
- déclaration SACEM, SACD, AGESSA
- bon à tirer publication salamandre
- courrier de reclassement médical, proposition ou aménagement de poste de travail
- réponses négatives aux demandes d’emplois
- contrat et courriers des stagiaires d’écoles
- formulaires de statistiques (INSEE, CNFPT, etc…)
- le fonctionnement général des services et relations avec les élus notamment :
- informations et instructions aux services
- notes relatives aux astreintes des élus et des cadres
- envoi des procès-verbaux des conseils municipaux
- dépôt de plainte de la collectivité par écrit
- refus d’octroi de subventions municipales
- accusé de réception et réponses négatives aux demandes d’indulgence
- intervention auprès du commissaire de police pour indulgence sur contravention au code de la route
- correspondance avec les associations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- autorisation pour manifestations en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- transmission, expédition et ampliation d’arrêtés municipaux, délibérations et extraits de registre des
délibérations sen cas d’absence ou d’empêchement du directeur de pôle
- certificat d’affichage de documents administratifs
- la légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- formulaire d’attestation de qualité
- correspondance courante
- bordereau de transmission de pièces administratives
- certificats administratifs
- légalisation de signature dans les conditions prévues à l'article L 2122-30 du code général des
collectivités territoriales
- les actes relatifs à la gestion des assurances et du patrimoine notamment :
- décompte d’indemnisation assurance
- souscription de police d’assurance
- courriers relatifs à la gestion des baux communaux
- les actes relatifs à l’urbanisme notamment :
- attestation de cession immobilière
- accusé de réception des demandes d’acquisition de terrains à bâtir
- demande d’estimation de valeur vénale d’immeubles auprès des services des domaines
- projet d’acte de rétrocession
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- accord sur filmage de bâtiments et d’espaces publics
- les actes relatifs aux marchés publics notamment :
- acceptation d’acte de sous-traitance et agrément des conditions de paiement
- courrier de notification d’avenant et de sous-traitance, d’information d’offre retenue
- cession et nantissement de créances (certificat et formulaire d’exemplaire unique)
- décompte de pénalités de retard
- information des entreprises non retenues
- justification de rejet des offres
- mise en demeure relative à l’exécution de marchés publics
- formulaires d’admissions de fournitures et de services courants
- courrier d’information des candidats retenus
- les actes financiers suivants notamment :
- établissement de factures et de mémoires financiers
- bons de commandes et bons d’engagements financiers supérieurs à 7.500 € TTC en cas d’absence ou
d’empêchement du Maire ou de l’adjoint délégué
- certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats
de paiement
- avis de poursuite des débiteurs défaillants en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- correspondance avec le comptable public en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- attestation de paiement aux organismes tiers en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- lettre de tirage sur la ligne de trésorerie en cas d’absence du directeur financier
- déclarations fiscales en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- justification des dépenses pour l’octroi de subventions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
financier
- relances des impayés en cas d’absence ou d’empêchement du directeur financier
- virements de crédits de fonctionnement
- virements de crédits d’investissement en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
- mandats de paiement et bordereau de mandat en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de
l’adjoint délégué
- titres de recettes et bordereaux de titres en cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de l’adjoint
délégué
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à monsieur le Préfet de l’Oise.

Beauvais, le 12 octobre 2016
Le maire

Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1224
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1224
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE DU GRENIER A SEL, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX SUR LES BALCONS
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur les balcons par nacelle seront entrepris aux 6, 8 et 10 rue du Grenier à Sel du jeudi 13 au
mercredi 26 octobre 2016, par la société Félix du Bâtiment et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du jeudi 13 au mercredi 26 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue du Grenier à Sel, devant les numéros 6, 8 et 10.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société Félix du
Bâtiment), sur les emplacements situés devant le bâtiment ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1223
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1223
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MANIFESTATION "SALON DU
MARIAGE" A L'ELISPACE, SIS AVENUE PAUL HENRI SPAAK A BEAUVAIS (60000)
LES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 18 Novembre 1987 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «T» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 05 Février 2007 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «L» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public du type «X» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création
de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle adressée à nous ;
Vu l'avis de la sous commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la ville de BEAUVAIS sur
dossier dans sa séance du 22 septembre 2016 ;
Considérant que ladite demande comporte un dossier complet au vu duquel les conditions de sécurité sont respectées et qu'il
n'y a pas lieu de procéder la visite facultative d'ouverture de la commission de sécurité compétente ;
Considérant qu'il convient de fixer une capacité maximale d'accueil du public tenant compte de la configuration des lieux et de
l'utilisation exceptionnelle qui en est prévue ;
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016, l'ouverture au public dans le cadre de la manifestation
«SALON DU MARIAGE», à l'Elispace, des types « T, L et X», «1ère catégorie», sis Avenue Paul Henri Spaak à BEAUVAIS.
Article 2 : La capacité maximale du public admise simultanément est de 1000 personnes.
Article 3 : L'exploitant est tenu d'occuper l'établissement en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de
l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et de son dossier de demande ;
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Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires
susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à l'accessibilité aux personnes
handicapés, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire et artistique, à la salubrité, aux débits de
boissons, au bruit, aux heures de fermeture ;
Article 5 : S'assurer de la présence physique, pendant l'ouverture au public, d'une personne qualifiée pour les installations
électriques.
Article 6 : Le responsable unique de la sécurité est Monsieur Fabrice BOULOGNE (06.72.77.11.22) et doit procéder à une
inspection avant toute admission du public, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
Article 7 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout intéressé peut
former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Territoires de
l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services
Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
directeur de l'établissement.
Beauvais, le 11 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1222
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1222
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU 27 JUIN
LE LUNDI 24 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 8 rue du 27 JUIN, le lundi 24 octobre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 24 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue du 27 JUIN, devant le numéro 8 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1221
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1221
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE PIERRE JACOBY DEVANT LE NUMERO 64
LE LUNDI 24 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 64 rue Pierre JACOBY le lundi 24 octobre 2016, et que par mesure de sécurité
publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 24 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue Pierre JACOBY devant le numéro 64 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1220
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1220
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DES HORTENSIAS ET AU CARREFOUR FORME
PAR LA RUE DES DAHLIAS ET LA RUE DES ROSIERS, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU RESEAU GAZ
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de dévoiement du réseau gaz seront entrepris rue des Hortensias (entre la rue des Dahlias et la rue
des Rosiers) et au carrefour formé par la rue des Dahlias et la rue des Rosiers du lundi 17 octobre au vendredi 4 novembre
2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 17 octobre au vendredi 4 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
des Hortensias (entre la rue des Dahlias et la rue des Rosiers) et au carrefour formé par la rue des Dahlias
et la rue des Rosiers.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant ;
 une occupation de la chaussée et du trottoir ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une rue barrée, si nécessaire.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1219
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1219
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES RUE
PIERRE CHARDEAUX, LE VENDREDI 14 OCTOBRE 2016, A
L'OCCASION D'UN CONCERT A LA MSIH
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'un concert se déroulera à la MSIH (Maison des Services et des Initiatives Harmonie) le vendredi 14 octobre
2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules rue Pierre Chardeaux ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 14 octobre 2016 de 14 à 20 heures, le stationnement de tous véhicules sera
interdit et gênant des deux côtés de la rue Pierre Chardeaux.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 11 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1218
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1218
autorisation accordée aux Galeries La Fayette 2 rue des Jacobins 60000 BEAUVAIS pour poser une
benne sur le domaine public afin d'évacuer des gravats.
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d'alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 4 octobre 2016, par laquelle le responsable des Galeries LAFAYETTE 2 rue des
Jacobins 60000 BEAUVAIS sollicite l'autorisation d'installer une benne sur le domaine public à Beauvais afin
d’évacuer des gravats lors de travaux d’aménagement intérieur.

ARRETONS
Article 1er. - Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'occupation du domaine public faisant l'objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. - la benne installée, ne devra faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre accès aux différents
accessoires de voirie (bouches d'incendie, regards, appareils d'éclairage, etc ...).
La benne sera installée au droit du n° 2 rue des Jacobins à Beauvais. Le pétitionnaire devra laisser un
passage libre pour les piétons d’une largeur de 1 mètre entre le trottoir et la benne.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son dépôt.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4 – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il mettra notamment en place, en amont de la benne dans le sens de circulation, un panneau rétroréfléchissant
classe II de type K8 (chevrons rouge et blanc).
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses travaux, dépôts ou
installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d'instance ou condamnations qui
pourraient être occasionnés par l'existence de ce dépôt.
Article 5. - La saillie sur la chaussée ne devant pas dépasser le marquage au sol de délimitation du stationnement,
la largeur de la benne ne sera pas supérieure à 2 mètres.
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Article 6. - Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débutera le dépôt, de
façon à ce qu'il puisse en vérifier l'implantation.
Article 7. - Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever sa benne et de réparer
immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale de l'occupation, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 2 jours. Dans
les huit jours suivant la fin de cette occupation, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu'il soit procédé à la vérification du bon état de l'emplacement occupé.
Article 8. - La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. - Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des travaux.
BEAUVAIS, le 11 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1217
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1217
autorisation accordée à l'entreprise EURODEM 10 rue de l'Avelon 60000 BEAUVAIS pour poser
une palissade de chantier suyr les trottoirs et parkings à l'occasion des travaux de démolition du
Centre Commercial Bellevue à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement des voies concernées ;
Vu la demande en date du 5 octobre 2016, par laquelle l’entreprise EURODEM – 10 rue de l’Avelon 60000
BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer une palissade de chantier sur les trottoirs et parking ceinturant le centre
commercial BELLEVUE, à l'occasion de la démolition des bâtiments.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – Les palissades de protection seront continues et d’une hauteur de 2 mètres maximum. Les emprises
sur le domaine public seront limitées à la longueur de façade du chantier et au maximum à 0,50 m d’emprise sur
le domaine public.
Les supports ne seront pas fixés au sol, mais lestés par des massifs préfabriqués. Elles ne recevront aucun
affichage. L’écoulement des eaux pluviales devra être maintenu dans l’emprise du chantier et l’accessibilité des
accessoires de voirie (bouches à clé, etc ...) assurée en permanence.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront être
apposés sur la palissade.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier ainsi que l’interdiction de stationner dans
les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de
tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la
commune de tous frais d'instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l'existence des ouvrages.
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Article 6. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l'avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu'il puisse en suivre l'exécution ou vérifier l'implantation des ouvrages.
Article 7. – Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres, terres,
dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu causer à
la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 8 semaines. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu'il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 8. – La présente autorisation n'est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 9. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 10. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 12. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 11 octobre 2016
le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1216
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1216
autorisation accordée à l'entreprise BEAUVAISIS DECOR - 36 avenue Salvador Allende 60000
BEAUVAIS pour poser un échafaudage 1-3 rue d'Alsace à BEAUVAIS
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 7 octobre 2016, par laquelle l’entreprise BEAUVAISIS DECOR – 36 avenue Salvador
Allende 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation d’installer un échafaudage 1-3 Rue d’Alsace 60000 BEAUVAIS,
afin de procéder à des travaux de ravalement de façade (DP 060057 16T0066).

ARRETONS
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1 m 00 ; il sera installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, un passage sous échafaudage sera
aménagé, ou les piétons devront être déviés sur le trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons ainsi que celle des
automobilistes au droit de ses installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en
cas de risque de chute de matériaux et pour éviter des projections.
La raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, devront
être apposés sur l’échafaudage.
Article 3. – Le stationnement sera interdit au droit des travaux pendant les périodes de montage et
démontage des échafaudages. A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en
bon état.
Article 4. – La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Les échafaudages devront être conformes à la norme NF P.93.500 de décembre 1988, harmonisée par
la norme européenne NF HD 1000, et montés en respectant les recommandations du constructeur, la Ville de
Validité contrôle juridique le 12/10/16
Signé le 11/10/16

Beauvais se réservant le droit d’en faire vérifier la conformité par un bureau de contrôle. Toutes installations ne
présentant pas de critères de sécurité suffisants devront être démontées immédiatement et les frais de contrôle
pris en charge par le pétitionnaire.
Article 6. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 7. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 8. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 9. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 10 semaines.
Dans les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie
pour qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 10. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 11. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux. L'autorisation pour la pose d'échafaudage ne sera valable que sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives correspondantes, délivrées par le service Droit des Sols de la ville de
Beauvais.
Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 14. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 11 octobre 2016
Le Maire,

Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1215
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1215
autorisation accordée au magasin TAPE A L'OEIL - zone Commerciale du Faubourg Saint Lazare
60000 BEAUVAIS pour poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de l'ouverture du
magasin
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier par lequel le responsable du magasin TAPE A L’ŒIL situé dans la zone commerciale du Faubourg
Saint Lazare à BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de
l’ouverture prochaine du magasin.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 12/10/16
Signé le 11/10/16

Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour une durée de 1 mois. Elle est en outre accordée à
titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des conditions
d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but
quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se
conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 10 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1214
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1214
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE SAINT-PIERRE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE TOITURE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de toiture par nacelle seront entrepris aux 87 et 89 rue Saint-Pierre du mercredi 19 au vendredi 21
octobre 2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés
ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Saint-Pierre, au niveau des numéros 87 et 89.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA) sur
les emplacements situés au droit du bâtiment sur la rue Saint-Pierre et de la rue Philippe de
Beaumanoir ;
 un stationnement interdit sur les emplacements situés face au bâtiment, côté rue Philippe de
Beaumanoir, si nécessaire ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une déviation des piétons sur les trottoirs opposés.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 10 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/10/16
Signé le 10/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1213
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1213
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES ARBALETRIERS DEVANT LE NUMERO 1
LE SAMEDI 29 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue des ARBALETRIERS devant le numéro 1, le samedi 29 octobre 2016 et que
par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 29 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), rue des ARBALETRIERS devant le numéro 1, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 12/10/16
Signé le 07/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1212
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1212
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE GAMBETTA DEVANT LE NUMERO 1
LE JEUDI 20 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UNE LIVRAISON

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’une livraison de mobilier aura lieu au 1 rue GAMBETTA le jeudi 20 octobre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 20 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de livraison), rue GAMBETTA devant le numéro 1 sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du livreur, sera mise en place par celui-ci, sous le
contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1211
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1211
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0129 ACCORDEE A MONSIEUR MARTIAL
DELENCLOS - 7 ALLÉE JOHANN STRAUSS - APPARTEMENT E15 - 60000 BEAUVAIS POUR
L'ÉTABLISSEMENT "CABINET MÉDICAL" SIS 7 ALLÉE JOHANN STRAUSS APPARTEMENT E15 A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0129» déposée en Mairie le 21 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 29
septembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de respecter
les dispositions des articles 2, 6, 7, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité sollicitée par
le demandeur ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 21 septembre 2016 de Monsieur Martial DELENCLOS – 7
allée Johann Strauss – appartement E15 – 60000 BEAUVAIS sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans
l'établissement dénommé «CABINET MEDICAL», sis 7 allée Johann Strauss – appartement E15 à BEAUVAIS
(60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au
présent arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 acceptant la demande de dérogation portant sur l'impossibilité de
respecter les dispositions des articles 2, 6, 7, 10 et 12 de l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité
sollicitée par le demandeur, visé ci-dessus et annexé au présent arrêté ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans
la demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci- annexées,
devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
du Territoire de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 07 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 12 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97359AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 12 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97359AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1210
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1210
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 15T0188 ACCORDEE A LA SCM SAINT PIERRE 87 RUE SAINT PIERRE - 60000 BEAUVAIS POUR L'ÉTABLISSEMENT "CABINET MÉDICAL
DE MASSOKINESITHERAPIE" SIS 87 RUE SAINT PIERRE A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE
PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-19-26, R.
123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 15T0188» déposée en mairie le 25 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 29 septembre
2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 08
décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée de janvier 2016 à décembre 2017 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 25 septembre 2015 par la SCM SAINT PIERRE – 87 rue Saint
Pierre – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «CABINET
MEDICAL DE MASSOKINESITHERAPIE», sis 87 rue Saint Pierre à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité visé ci-dessus et annexé au présent
arrêté ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 acceptant la demande de dérogation aux articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du
08 Décembre 2014 fixant les règles d'accessibilité ;
Considérant l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 acceptant l'agenda d'accessibilité programmée de janvier 2016 à
décembre 2017 ;

ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour l'accessibilité ci annexée, devront être
strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 12 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97357AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 octobre 2016

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 12 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-20161001-97357AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1209
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1209
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'OPÉRATION COMMERCIALE
"TROCATHLON" SUR LE PARKING DU MAGASIN DÉCATHLON SIS RUE FERNAND
SASTRE A BEAUVAIS (60000) DU VENDREDI 14 AU SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;

Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n°97-645 du 31 Mai 1997 portant modification du décret du 8 Mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (dispositions générales) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 Janvier 1985 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public du type «CTS» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création de la sous
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 Février 2007 concernant la création de la
commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de BEAUVAIS ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture adressée à nous ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Ville de Beauvais sur dossier dans
sa séance en date du 1er septembre 2016 ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée du vendredi 14 au samedi 22 octobre 2016, l'ouverture au public du chapiteau
«TROCATHLON» du type «CTS», de 5ème catégorie avec des activités de type «M», sur le parking de
l'établissement DECATHLON, sis rue Fernand Sastre à Beauvais.
Article 2 : La capacité maximale du public admise est de 160 personnes.
Article 3 : L'exploitant est tenu de tenir compte des prescriptions particulières énoncées dans le procès-verbal de la
sous-commission départementale pour l'accessibilité en date du 1er septembre 2016.
Article 4 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier celles relatives à l'urbanisme, à l'urbanisme commercial,
aux installations classées, à la publicité et aux enseignes, au travail, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
salubrité, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, à la
protection du domaine public, au code de la route.
Article 5 : L'exploitant doit faire évacuer le chapiteau :
Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 12 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100197353A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 octobre 2016

- dès que l'accumulation de neige sur la toile atteint 4 cm ou avant que la vitesse du vent n'atteigne 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article 6 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 07 Octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

Date de télétransmission : 12 octobre 2016
Date de réception préfecture :
Accusé en préfecture : 060-216000562-2016100197353A-AR-1-1
Date de réception en préfecture : 12 octobre 2016

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1208
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1208
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE HENRI GREBER, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE CHANGEMENT D'ENSEIGNE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de changement d'enseigne par nacelle seront entrepris au 13 rue Henri Gréber le vendredi 14
octobre 2016, par la société EPC Enseigne et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le vendredi 14 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Henri
Gréber, au niveau du numéro 13.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société EPC
Enseigne), au droit du chantier ;
 une rue barrée, sauf accès riverains ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé ;
 une déviation de la circulation par la rue Carnot, la rue des Jacobins et la rue de Buzanval.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1207
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1207
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE MICHEL GORIN, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux sur le réseau d'eau potable seront entrepris rue Michel Gorin le lundi 17 octobre 2016 et que
pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des
véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Le lundi 17 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue Michel Gorin.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et des trottoirs ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une circulation interdite, sauf accès riverains ;
 une déviation par la rue Corréus, le boulevard du Général de Gaulle, la contre allée du boulevard
du Général de Gaulle et la rue de la Lyrette.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1206
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1206
AUTORISATION D'OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTABLISSEMENT LUMILAND
SIS 1 RUE THÉODORE MONOD A BEAUVAIS (60000)

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles relatifs à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 portant modification du décret du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales) et notamment l'article GN 6 ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1981 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public du type «M» (dispositions particulières) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2007 concernant la
création de la commission communale de Beauvais pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune de
BEAUVAIS ;
Vu l'avis favorable de la commission communale de sécurité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 06 octobre 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité de la ville de BEAUVAIS lors de sa visite d'ouverture en
date du 06 octobre 2016 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture au public adressée à nous ;

ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée, l'ouverture au public de l'établissement «LUMILAND» sis 1 rue Théodore Monod à
Beauvais, du type «M» de «3ème» catégorie.
Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et des procèsverbaux de visite.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construite mais qui entraînent une modification de la
distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis
à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même à des
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changements de destination de locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et
des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Article 3 : Le présent arrêté d'ouverture au public ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions
réglementaires susceptibles à s'appliquer, et en particulier à celles relatives à la publicité et aux enseignes, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, à la propriété littéraire
et artistique, à la salubrité, aux débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture.
Article 4 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Oise, M. le Directeur Départemental
des Territoires de l'Oise, M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 07/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1205
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1205
AUTORISATION DE TRAVAUX N° 060 057 16T0116 ACCORDEE A LA SAS L'AGE D'OR 1 ALLÉE DES ÉPINGLIERS - 60000 BEAUVAIS POUR L'ETABLISSEMENT "EHPAD L'AGE
D'OR" SIS 1 ALLÉE DES ÉPINGLIERS A BEAUVAIS (60000) DÉLIVRÉE PAR LE MAIRE AU
NOM DE L'ÉTAT
Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L. 111-8 à L. 122-1, R. 111-19-13 à R. 111-1926, R. 123-22 et R. 122-11-1 à R. 122-11-6 ;
Vu la demande d'Autorisation de Travaux «AT 060 057 16T0116» déposée en mairie le 04 août 2016 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public émis avec prescriptions en date du 04 octobre 2016 , procès-verbal n°
E2016.0779 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité émis avec prescriptions en date du 25 août
2016 ;
Considérant la demande d'autorisation de travaux en date du 04 août 2016 par la SAS L'AGE D'OR – 1 allée des
Épingliers – 60000 BEAUVAIS, sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux dans l'établissement dénommé «EHPAD
L'AGE D'OR», sis 1 allée des Épingliers à BEAUVAIS (60000) ;
Considérant les avis favorables de la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité visés ci-dessus et annexés au présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1er : L'autorisation de travaux est ACCORDEE, sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la
demande susvisée.
Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité et de la sous-commission
départementale pour l'accessibilité ci annexées, devront être strictement respectées.
Article 3 : Durant la période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant ou tout
intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Beauvais, M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, M. le Directeur Départemental du Territoire de
l'Oise, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Beauvais, la Police Municipale et M. le
Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au Directeur de l'établissement.
Beauvais, le 07 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1204
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1204
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE MARIE'S CLUB" SIS A BEAUVAIS,
66 RUE DESGROUX
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 15 septembre 2016, présentée par Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE
MARIE'S CLUB” sis à BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Marie-Thérèse NOZZA, exploitante de l'établissement “LE MARIE'S CLUB” sis à
BEAUVAIS, 66 rue Desgroux, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jussqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 novembre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à contituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 6 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 06/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1203
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1203
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LE PI 3.14" SIS A BEAUVAIS,
17 RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 4 octobre 2016, présentée par Madame Isabelle PRIMOUT, exploitante de l'établissement “LE PI 3.14” sis à
BEAUVAIS, 17 rue d'Agincourt, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Isabelle PRIMOUT, exploitante de l'établissement “LE PI 3.14” sis à BEAUVAIS,
17 rue d'Agincourt, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du matin dans la
nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 6 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1202
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1202
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PARKING CALVIN, A L'OCCASION DE LA MANIFESTATION
"LES RENCONTRES BEAUVENITIENNES"
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que la manifestation “Les Rencontres Beauvénitiennes” se déroulera à BEAUVAIS les samedi 22 et dimanche 23
octobre 2016 et afin de faciliter l'arrivée des participants, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationnement des véhicules parking Calvin, à partir de la veille ;

ARRETE :
Article 1er : Du vendredi 21 à 15 heures au dimanche 23 octobre 2016 à 15 heures, le stationnement de
tous véhicules (excepté ceux des Rencontres Beauvénitiennes) sera interdit et gênant parking Calvin (sauf
sur les emplacements réservés aux handicapés).
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 6 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 10/10/16
Signé le 06/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1201
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1201
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE JEAN RACINE, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DE GOUTTIERES
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de nettoyage de gouttières seront entrepris au 39 rue Jean Racine les lundi 17 et mardi 18 octobre
2016, par la société ATTILA et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Les lundi 17 et mardi 18 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés cidessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons
rue Jean Racine, au niveau du numéro 39.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle de la société ATTILA), au
droit du chantier ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 30 km/heure ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 05/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1200
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1200
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS RUE JEAN RACINE, PENDANT
LA DUREE DES TRAVAUX PAR NACELLE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux par nacelle seront entrepris au 48 rue Jean Racine le mercredi 19 octobre 2016 et que pendant la
durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des
piétons ;

ARRETE :
Article 1er : Le mercredi 19 octobre 2016 et pendant toute la durée des travaux énoncés ci-dessus, des
restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons rue Jean
Racine, au niveau du numéro 48.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant à tous véhicules (excepté la nacelle), au droit du chantier ;
 une restriction de circulation ;
 une circulation sur une seule voie ;
 une limitation de la vitesse à 15 km/heure ;
 une déviation des piétons sur le trottoir opposé.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 05/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1199
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1199
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE L'ARRET
DES VEHICULES AU COURS SCELLIER, PENDANT LA
DUREE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HOTEL
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de construction d'un hôtel seront entrepris au Cours Scellier du samedi 15 octobre 2016 au
mercredi 1er février 2017 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu par mesure de sécurité publique de réglementer le
stationement des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du samedi 15 octobre 2016 au mercredi 1er février 2017 et pendant toute la durée des
travaux énoncés ci-dessus, le stationnement et l'arrêt de tous véhicules seront interdits et gênants au Cours
Scellier, le long de la clôture de chantier, de l'entrée du chantier jusqu'à la rue Saint-Louis.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 5 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 05/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1198
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1198
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES JACOBINS DEVANT LE NUMERO 6 BIS
LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 6 bis rue des JACOBINS le samedi 15 octobre 2016, et que par mesure de
sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 15 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), rue des JACOBINS devant le numéro 6 bis sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 04/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1197
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1197
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE DE LA REPUBLIQUE DEVANT LE NUMERO 14
LE SAMEDI 29 ET LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 14 avenue de la REPUBLIQUE le samedi 29 et le dimanche 30 octobre 2016, et
que par mesure de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 29 et le dimanche 30 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous
véhicules (excepté celui de déménagement), avenue de la REPUBLIQUE devant le numéro 14 sur une
distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 04/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1196
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1196
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CARNOT DEVANT LE NUMERO 36
LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN EMMEGANEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un emménagement aura lieu rue CARNOT devant le numéro 36, le samedi 22 octobre 2016 et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 22 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de l’emménagé), rue CARNOT devant le numéro 36, sur une distance de 20 mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge de l'emménagé, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 04/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1195
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1195
RESTRICTIONS A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES RUE DE LA MADELEINE, PENDANT LA DUREE DES
TRAVAUX DE TROTTOIR ET D'ASSAINISSEMENT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant que des travaux de trottoir et d'assainissement seront entrepris au 101 rue de la Madeleine du lundi 17 octobre au
jeudi 10 novembre 2016 et que pendant la durée de ces travaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de la circulation des véhicules ;

ARRETE :
Article 1er : Du lundi 17 octobre au jeudi 10 novembre 2016 et pendant toute la durée des travaux
énoncés ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au stationnement des véhicules rue
de la Madeleine, au niveau du numéro 101.
Ces restrictions consisteront en :
 un stationnement interdit et gênant, au droit du chantier ;
 une occupation et un rétrécissement de la chaussée et du trottoir ;
 une rue barrée, avec déviation par le boulevard du Général de Gaulle, la rue Villiers de l'Isle Adam
et la rue Nully d'Hécourt.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise qui réalisera les travaux, sous
le contrôle des Services Techniques Municipaux.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1194
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1194
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE JEANNE HACHETTE DEVANT LE NUMERO 43
LE JEUDI 13 OCTOBRE 2016
A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de l’Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 417-10 ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu’un déménagement aura lieu au 43 rue place JEANNE HACHETTE le jeudi 13 octobre 2016, et que par mesure
de sécurité publique, il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules ;

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 13 octobre 2016, le stationnement sera interdit et gênant à tous véhicules (excepté
celui de déménagement), place JEANNE HACHETTE devant le numéro 43 sur une distance de 20
mètres.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions entraînera la verbalisation du contrevenant et les
véhicules en infraction au présent arrêté pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Article 3 : La signalisation réglementaire, à la charge du déménageur, sera mise en place par celui-ci, sous
le contrôle des agents de la Police Municipale.
Article 4 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens, est de
deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Beauvais, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise, la
Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 04/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1193
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1193
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES
RUE CAMBRY, LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016,
A L'OCCASION D'UNE COURSE PEDESTRE
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Considérant qu'une course pédestre, organisée par la Ligue contre le cancer de l'Oise, au départ et à l'arrivée à l'Hôtel du
Département, se déroulera le dimanche 16 octobre 2016 et en raison du grand nombre de personnes attendues et afin d'assurer
la sécurité des coureurs, il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules rue Cambry ;

ARRETE :
Article 1er : Le dimanche 16 octobre 2016 de 10 à 12 heures, la circulation des véhicules (sauf accès des
riverains) sera interdite rue Cambry (entre l'avenue Victor Hugo et l'avenue de l'Europe).
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise, la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques
Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 06/10/16
Signé le 04/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1192
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1192
autorisation accordée à NATUR'BEAUVAIS - 42 rue Jeanne d'Arc 60000 BEAUVAIS pour poser
des affiches sur le domaine public à l'occasion de l'ouverture de son institut le 18 octobre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu le courrier en date du 2 octobre 2016 par lequel la responsable de NATUR’BEAUVAIS 42 rue Jeanne d’Arc
60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de poser des affiches sur le domaine public à l'occasion de l’ouverture de
son institut le 18 octobre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 15 affiches, à charge
par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux articles
ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose d'affiche en propriété privée ou
sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les affiches ne pourront être établies ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni sur
tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore. Elles ne
devront pas gêner la visibilité et ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation
réglementaire de par leurs formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. Leur dimension ne pourra être
supérieure à 29,7 cm x 42,00 cm.
Article 4. – Les affiches et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des affiches, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la
voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie ou
de ses dépendances.

Validité contrôle juridique le 04/10/16
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des affiches. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des affiches et des supports dégradés ou accidentés reste à
la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 9 octobre au 9 novembre 2016. Elle
est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de
mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 3 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/10/16
Signé le 03/10/16

ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1191
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1191
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "MONTECRISTO" SIS A BEAUVAIS,
13 RUE D'AGINCOURT
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 2 octobre 2016, présentée par Monsieur Hussein YATABARE, exploitant de l'établissement
“MONTECRISTO” sis à BEAUVAIS, 13 rue d'Agincourt, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Monsieur Hussein YATABARE, exploitant de l'établissement “MONTECRISTO” sis à
BEAUVAIS, 13 rue d'Agincourt, est autorisé exceptionnellement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin
dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à consituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 3 octobre 2016
Le Sénateur Maire,

Validité contrôle juridique le 04/10/16
Signé le 03/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1190
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1190
autorisation accordée à l'entreprise LCIE ETANCHEITE 3 allée des Erables - 60110 MERU pour
poser une nacelle sur le domaine public 58 avenue Victor Hugo à BEAUVAIS pour procéder à des
travaux de toiture
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 22 septembre 2016, par laquelle l’entreprise LCIE Etanchéité – 3 allée des Erables
60110 MERU, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public avec une nacelle automotrice au droit du 58
avenue Victor Hugo 60000 BEAUVAIS pour des travaux à réaliser sur la toiture.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Article 2. – La nacelle nécessaire à l’exécution des travaux ne pourra former sur le domaine public une saillie
excédant 1,70 mètres ; elle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...).
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la mise en
place de la nacelle. La mise en place de la signalisation correspondante est à la charge du demandeur.
Le pétitionnaire devra mettre en place un dispositif adapté pour protéger le revêtement du trottoir et
prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager ou tacher le mobilier urbain.
Si la largeur du trottoir ne permet pas le cheminement des piétons, ces derniers devront être déviés sur le
trottoir opposé.
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des piétons au droit de ses
installations. Il mettra notamment en place les protections nécessaires en cas de risque de chute de
matériaux.
Article 3. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Validité contrôle juridique le 04/10/16
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Article 4. –La confection de mortier ou béton à même la voie publique est formellement interdite.
Article 5. – Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections sur la voie
publique. En cas de ravalement de façade par sablage ou projection d’eau, des bâches parfaitement ajustées
seront mises en place pour assurer la protection des usagers de la voie publique et des propriétés riveraines.
Article 6. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous dommages ou
accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous
frais d’instance ou condamnations qui pourraient être occasionnés par l’existence des ouvrages.
Article 7. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 8. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 semaine. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 9. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 10. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 11. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. – Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 13. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire, qui devra en effectuer l'affichage sur le lieu des
travaux.
BEAUVAIS, le 3 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX

Validité contrôle juridique le 04/10/16
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1189
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1189
autorisation accordée à la SARL G LEFEBVRE 8 rue de Beauvais 60360 LUCHY pour la pose
d'une échelle 13 rue Gui Patin à Beauvais à l'occasion de réparations de la toiture sur la résidence
Villa Saint Paul
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le plan d’alignement de la voie concernée ;
Vu la demande en date du 27 septembre 2016, par laquelle la SARL G. LEFEBVRE 8 rue de Beauvais 60360
LUCHY, sollicite l’autorisation d’installer une échelle au droit du n°13 rue Gui Patin à Beauvais afin de procéder à
des travaux de réparation de toiture sur la résidence Villa Saint Paul.

ARRÊTONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l’occupation du domaine public faisant l’objet de sa
demande, à charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu’aux conditions
énoncées aux articles ci-après.
Le pétitionnaire devra procéder à l'installation de son échelle en prenant toutes les mesures de sécurité
nécessaires conformément au Code du Travail.
Article 2. – A défaut de constat préalable, les lieux sont considérés comme étant en bon état.
Article 3. – L’échelle sera installée de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès aux
différents accessoires de voirie (bouches d’incendie, regards, appareils d’éclairage, etc...). Leur emprise ne devra
pas excéder la largeur du trottoir, avec un maintien de 0,80 m, minimum, pour les piétons.
Le cheminement des piétons sur le trottoir devra être assuré en permanence. Le pétitionnaire prendra
toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité au droit de son installation. Il mettra notamment en
place les protections nécessaires en cas de risque de chute de matériaux et pour éviter les projections.
Article 4. – Le pétitionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Il sera en outre responsable de tous dommages ou accidents pouvant résulter de ses dépôts ou installations et il
devra, le cas échéant, couvrir la commune de tous frais d’instance ou condamnations qui pourraient être
occasionnés par l’existence des ouvrages.

Validité contrôle juridique le 04/10/16
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Article 5. – Le pétitionnaire précisera au Maire, suffisamment à l’avance, la date à laquelle débuteront les travaux,
de façon à ce qu’il puisse en suivre l’exécution ou vérifier l’implantation des ouvrages.
Article 6. – Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu’il aura pu
causer à la voie publique et à ses dépendances.
La durée totale des travaux, y compris les éventuelles remises en état, ne devra pas excéder 1 journée. Dans
les huit jours suivant la fin du chantier, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de la voirie pour
qu’il soit procédé au récolement desdits travaux.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour une utilisation dans les trois mois à partir de la date du
présent arrêté ; elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. Elle est
en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d’inexécution
des conditions d’autorisation, soit dans le cas où l’administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou
dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, et sur la notification d’un arrêté de mise en
demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre du permis de construire ou de la déclaration de
travaux.
Article 9. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois
à compter de son entrée en vigueur.
Article 11. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 3 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1188
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1188
Autorisation accordée à l'association VIDE DRESSING de TILLÉ pour poser une banderole sur la
clôture du parc Dassault à BEAUVAIS pour signaler une manifestation qui se tiendra à TILLÉ le 9
octobre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 29 septembre 2016, par laquelle l’association « VIDE DRESSING » de TILLÉ sollicite
l’autorisation d'installer une banderole sur le domaine public afin de signaler une opération qui se tiendra à TILLÉ le
9 octobre 2016,

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à installer une banderole sur le domaine public sur la clôture du parc
Dassault à BEAUVAIS. Sa dimension ne pourra être supérieure à une longueur de 6 mètres sur une hauteur de
0,70 mètre.
Article 2. – La banderole et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement de la banderole, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service
de la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la
voirie ou de ses dépendances.
Article 3. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence de la banderole. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 4. – L'entretien ou le renouvellement éventuel de la banderole et des supports dégradés ou accidentés
reste à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 5. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 3 AU 9 octobre 2016. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
Validité contrôle juridique le 04/10/16
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conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 8. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.

BEAUVAIS, le 3 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1187
Service : Etat Civil - Elections - Réglementation
Réf : 2016-T1187
DEROGATION EXCEPTIONNELLE A L'HEURE DE FERMETURE
DE L'ETABLISSEMENT "LES HALLES" SIS A BEAUVAIS,
10 RUE PIERRE JACOBY
Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Oise ;
Vu la demande du 28 septembre 2016, présentée par Madame Béatrice PERNIER, exploitante de l'établissement “LES
HALLES” sis à BEAUVAIS, 10 rue Pierre Jacoby, relative à la dérogation à l'heure de fermeture ;

ARRETE :
Article 1er : Madame Béatrice PERNIER, exploitante de l'établissement “LES HALLES” sis à
BEAUVAIS, 10 rue Pierre Jacoby, est autorisée exceptionnellement à rester ouverte jusqu'à 3 heures du
matin dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2016.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle pourra
être retirée à tout moment si l'activité nocturne de l'établissement vient à constituer une gêne pour le
voisinage ou pour toute autre raison d'ordre public.
Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens est de 2
mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 4 : M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l'Oise et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le 3 octobre 2016
Le Sénateur Maire,
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ARRÊTÉ
ARRÊTÉ n°2016-T1186
Service : Espaces Publics
Réf : 2016-T1186
autorisation accordée à ATOUT COMMUNICATION - 157 rue Notre Dame du Thil 60000
BEAUVAIS pour poser un fléchage sur le domaine public à l'occasion du salon du mariage que se
tiendra à ELISPACE les 5 et 6 novembre 2016
Le maire de Beauvais,
Sénateur de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement général sur la conservation et la surveillance des voies communales ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Beauvais ;
Vu le règlement de voirie de la Ville de Beauvais ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation routière ;
Vu la demande en date du 27 septembre 2016, par laquelle ATOUT COMMUNICATION – 157 rue Notre Dame du
Thil 60000 BEAUVAIS sollicite l’autorisation de mettre en place un fléchage temporaire afin de signaler le salon du
mariage qui se tiendra à ELISPACE les 5 et 6 novembre 2016.

ARRETONS :
Article 1er. – Le pétitionnaire est autorisé à procéder à l'installation d'un nombre maximum de 30 panneaux, à
charge par lui de se conformer aux dispositions des règlements ci-dessus ainsi qu'aux conditions énoncées aux
articles ci-après.
Article 2. – La présente autorisation ne concerne que le domaine public, toute pose de panneau en propriété privée
ou sur mur de clôture nécessitant l'accord du propriétaire.
Article 3. – Les panneaux ne pourront être établis ni sur les signaux réglementaires ou leurs supports, ni
sur tous autres équipements intéressant la circulation routière, en particulier la signalisation tricolore.
Ils ne devront en outre présenter aucun risque de confusion avec la signalisation réglementaire de par leurs
formes, leurs couleurs, leurs textes ou leurs symboles. La dimension ne pourra être supérieure à 1,00 m X 0,20 m.
Article 4. – Les panneaux et les fixations ou liens seront retirés 3 jours au plus tard après la date d'expiration de
l'autorisation. Toute publicité encore en place après cette date, sera déposée aux frais du pétitionnaire soit 63
euros par affiche non retirée.
Dans les huit jours suivant l'enlèvement des panneaux, le pétitionnaire sera tenu de prévenir par écrit le service de
la voirie, pour qu'il soit procédé au récolement des travaux de dépose et de remise en état éventuelle de la voirie
ou de ses dépendances.
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Article 5. – Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages ou accidents qui pourraient être occasionnés par
l'existence des panneaux. Il devra couvrir le cas échéant la commune de tous frais d'instance ou de
condamnations.
Article 6. – L'entretien ou le renouvellement éventuel des panneaux et des supports dégradés ou accidentés reste
à la charge du pétitionnaire pendant la durée de l'autorisation.
Article 7. – La présente autorisation n’est valable que pour la période du 4 au 7 novembre 2016. Elle est en
outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des
conditions d'autorisation, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans
un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure,
se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 8. – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Le délai de recours contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif d’Amiens est de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Article 10. – Le Directeur Général des Services Municipaux, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur de la Police Municipale, le Directeur Général des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, en conformité à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au pétitionnaire.
BEAUVAIS, le 3 octobre 2016
Le Maire,
Signé : Caroline CAYEUX
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