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EXTRAIÏ DU
VILLE

NEGISTNT

des Délibérrtionr du (onreil [iunicipal

DE BEAUVAIS

Le l8/121201s à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais. dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2l2l-9 du code général des collcctivités
tenitoriales. s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT
PRESENTS

Madame caroline CAYEUX

Madame CAYEUX, Monsieur PlA, Monsieur 'fABOUREUÀ|, Mqdane CORILLION, lvlonsicur
BOURGEOIS, Madane THIEBLIN, Madane BRAMARD, Monsieur DE SAINTE MARIE. Monsicur
MICHELINO, Mqdame SENOL, Monsieur POLLE, Monsieur JULLIEN, Madame ABLA, Monsicrr
DORIDAM, llonsieur N(X)RETTE. Mqdame CAPGRAS. Modame BERTOIS, Mot\tieur LIEVAIN,
Monsieur LY. Monsieur AASPART Madane COLIÇNON, Madane NAKIB, Madqne TRAORE, Moûieur
MIRON. Modone DJENADI. Monsieur SALITOT. Madane HERBANNE, Madame BAPTISTE. Mad.me
ROUIBLGEFFROY. Madane FONTAINE. Monsieur I4GUIER. L4odane PRIOU. Monsieur NARZIS,
Monsieur RAHOUI, Madane THIERRY, Monsieur ILLIGOT

ABSENTS

Madane ITÀLIANl.

PoUVOIRS

Madome Cëcile PARAAE à Modane Caroline CAYEUX. Monsiaur Philippe VIBERT à Madane Françoi.se
BRAMARD, Mudame Elisaberh LESURE ù l,tedane Corinne CORILLION. Monsietr Mohrad LAÇHRARI
à Monsisw Antoine SÀLITOT Madane Nicole fi4SSOTZKy à Monsieur Cluutle POLLE, Madanc Bëatricc
PERNIER à Madane Salina NAKIB, Monsieur Charles LOCQUET à Monsieur Benoît MIRON, Monliaur
David NEKKAR à Monsieur Arnaud DE SAINTE MARIE.

Date d'affrchage

24 décembre 201

Date de Ia convocation

I

Nombre de présents

36

Nombre de votants

44

I décembre

Le secrétaire désigné pour touæ la durée de la séance est Madame Elodie BAPTISTE

5

2015

orq{i"t

eàJ

Dép.trtomont de l'Otrc

TXTRAIT DU
VILLE

REGISTRE

des Délibérations du (onseil filunitipal

DE BEAUVAIS

à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2121-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Madane CAYEUX, Monsieur PIA, Monsieur TABOUREUX, Madane CORILLION, Monsieur
BOURGEOIS, Mqdqme THIEBLIN, Madame BRAMARD, Monsieur DE SAINTE MARIE, Monsieur
MICHELINO, Madqme SENOL, Monsieur POLLE, Monsieur JULLIEN, Madane ABLA, Mowieur
DORIDAM, Monsieur NOGRETTE, Madane CAPGRAS, Madame BERTOIS, Monsieur LIEVAIN.
Monsieur L\ Monsieur GASPART, Monsieur NEKKAR, Madame COLIGNON. Mqdame NAKIB. Madame
TMORE Monsieur MIRON, Madane DJENADI, Monsieur SALITOT, Mqdame HERBANNE, Madame
BAPTISTE, Madame ROUIBI-GEFFROY, Madame FONTAINE, Monsieur VIGIJIER. Madane PNOLL.
Monsieur NARZIS, Monsieur MHOUI, Madqne THIEfuRY, Monsieur ILLIGOT .

ABSENTS

Madame ITALIÀNI.

POUVOIRS

Madame Cécile PAMGE à Mqdame Caroline CAYEUX, Monsieur Philippe ytBERT à Madane Françoise
BMMARD, Madame Elisabeth LESURE à Mqdeme Corinne CONLLION, Monsieur Mohrad LAGHRARI
à Monsieur Antoine SALITOT Madame Nicole WISSOTZKY à Monsieur Cleude POLLE, Medqme Bëatrice
PERNIER à Madame Salima NAKIB, Monsieur Charles LOCQLIET à Monsieur Benoît MIRON.

Date d'affrchage

24 décembre 2015

Date de la convocation

I

Nombre de présents

)l

Nombre de votants

44

I

décembre 2015

âéQILP 6C',IE

D6poriamrnt d. l'Ol.r

EXTRAIT DU
VITLE

REGISTRE

des Délibérations du Conseil llulicipal

DE BEAUVAIS

Le 18i12/2015 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2121-g du code général des collectivités
tenitoriales, s'est âssemblé au lieu ordinaire de ses séances_

PRESIDENT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Madane CAYEUX, Monsieur PIA, Monsielr TABOURELTX, Madane CORILLION. Monsieur
BouRGEols, Madane THIEBLIN. Madane BRAMARD. Monsieur DE sAtNTE MARIE, Monsieur
MICHELIN2' Madane sENoL Monsieur poLLE, Monsieur .IULLIEN, Mqdqnc ABLA, Monsieur
DORIDAM, Monsieur NOCRETTE, Madane ()A?GRAS, Madane BERTOIS, Monsieur LOCe\ET
Monsieur LIEVAIN, Monsieur Ly, Monsieur GAS\ART Monsieur NEKKAR, Madqne COL\iNON.
Madane NAKIB. Madane TRAjRE, Monsieur MtRoN, Mqdane DJENAD!. Monsieur sALITol Madante
HERBANNE, Madane BAPTISTE, Mqdane ROUIBI-GEFFROy, Mudane FOtiTAINE, Monsicur
VIÇUIER, Madane PRIOIJ, Monsieur NARZIS, Monsiev RAHOLII, Madane THIERR\, Monsieur

ILLIGOT

ABSENTS

Mqdane ITALIANI.

POUVOIRS

Madane cécile PARAGE èt Madame carorine CAyEIJ,y, Monsieur phirippe vtBERT
à Mqdante Françoise
BMMARD, Madane Eliiqbeth LEsURE à Mqdane corinne coHLLIôN, Monsieur
Mohrad LAGHRARI
it Monsreur Antoine sALtror, Madane Nicore wrssorzKy à Monsieur crqude poLLE,
Ma<tane Béa,jice

PERNIER à Madame Solina NAKIB.

Date d'affichage

24 décembre 201 5

Date de la convocation

I

Nombre de présents

3g

Nombre de votants

44

I décembre 201 5

Le secrétaire désigné pour toute ra durée de ra séance est Madame
Elodie BApTTSTE

A:,?i-',td'"

7,1

Bè4

Dapoit.m.nl dc l'Olr.

IXÏRAIT DU NEGISIRE
del Délibérations du Conseil filuniripal

VILLE

DE BEAUVAIS

Le l8/1212015 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de l'article L.2121-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.
PRESIDENT

Madame Caroline CAyEUX

PRESÊ,NTS

cÀYEUX Monsieur PIA, Monsiear TABouREt-rx, Madane coNLLIeN, Morcieur
BOURGEOIS, Madqne THIEBLIN, Madane BMMÀRD, Monsieur DE SA|NTE
MARIE. Monsieur
MICHELINO, Modane SENOL, |vtons,eur ?OLLE, Monsieur JL\LLIEN, Mqdame ABLA, Monsieur
DoNDAtr4, Monsieur NOORETTE, Mudane GApGRAS, Madame BERTots, Monsiew LocerJET
Morsieur LIEVAIN, Monsieur Ly Monsieur GASpART, Monsieur NEKKAR, Madame NAKIB, Màdane
TRAORE, Monsieur MIR0N, Madane DJENADI, Montieur sALrror,
Mudane HERB.4NNE. Madamc
BAPTISTE, Mqdame RoulB!-GEFFRoy, Madane F1NTAINE, Moniieur rrcurER,
Ma.rane pRIoLl,
Monsicur NARZIS, l4onrieur RAHOUI, Mddane THIERR{, Monsieur ILLIOOT

ABSENTS

Msdane ITALIANI.

POIJVOIRS

Mqda'nc cécile PARAGE ù Madame_carorine cAyEUX, Monsieur phirippe
vTBERTà Madane Françoise
BRAMARD' Madane Elisabeth LESURE à Madane corinne CoRILLtôu,
Monsieur Mohruti LAGHRART

Madane

à Monsieur Antoine sALrror, Mqdane n-icore rfrssorzKy à Monsieur
cruutre poLLE, Matrame Bëqhice
PERNIER ù Madane Salino NAKIB, Madqme Charlo,te COLIGNON
plA.
ù A4oniieur

Franck

Date d'afiichage

24 décembre 201 5

Date de la convocation

I

I

décembre 2015

Nombre de présents
Nombre de votants

44

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame
Elodie BApTISTE

4ji o3'al

rJ 1"ô21

Dap{rl.m.nt dc l'Okc

EXTRAII DU IEGISINT
VILLE

des Délibérati0n5 du Conseil f,lulicipal

DE BEAUVAIS

Le l8/1212015 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformémenl aux dispositions de I'article L.2121-9 du code général des collectivités
tenitoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDF,NT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Madane CÀ|EUX. Monsieur PlÀ, Monsieur TABOIJREIJX, Madanc CORIL!,\ON, Monsieur
BOURGEOIS, Madane THIEBLIN, Modame BMMARD, Monsieur DE SATNTE MARIE, Monsicur
MICHELINO, Madane SENOL, Monsieur POLLE, Monsieur JIJLLIEN, Madqne ABLA, Monsieur
DORIDAM, Monsieur N(X|RETTE, Madane CAPGRAS, Madame BERTOIS, Monsieur L(EeUET,
Monsieur LIEYAIN, Monsieur LY, Monsieur GASPART, Monsieur NEKKAR. Madame NAKIB Matlane
TRAORE, Monsieur MIRON, Madane DJENADI, Monsieur SALIîOT. Madane HERBANNE. Madune
BAPTISTE Madane RoulELGEFFRoY Madane FONTAINE, Monsieur vrcrJIER, Madame pR[oL',
Monsieur NARZIS, Monsieur RÀHÙlll, Madame THIERRI Monsieur |LL\GOT.

ABSENTS

Madame ITALIANI.

POUVOIRS

Madqme Cécile PARAGE à Madame Caruline CA(EL|X, Monsieur philippe VIBERT à Madame Francoit;e
BRAMARD, Mddqne Elisobeth LESURE u Madane cormne ('oRlLLIoN. Monsieur Mohrad LAGHMRI
à Mo\siew Antoine sALlror, Madane Nicole wlssorzKy à Monsieur claude poLLE, Madane Bëqrrice
PERNIER ù Madane Salina NÀKIB, Madame Churlotte COLIGNON à Monsieur f.rqnck plA.

Date d'aflichage

24 décembre 2015

Date de la convocation

I

I décembre 2015

Nombre de pÉsents
Nombre de votants

43

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Elodie BApTISTE

ExrRArT DE REcTSTRE DEs

oÉrrsÉnanors

l

Le conseil municipal s'est réuni en séance publique à I'hôtel de ville le vendredi 18 décembre 2015

à 18h30 conformément aux dispositions de I'article L 2121-9 du code général des collectivités
territoriales.

l- Charte

de qualité urbaine

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la charte de qualité urbaine organisée autour de 3
axes : - les devantures commerciales, les tarasses et les trottoirs et la voirie. Cette charte ayant pour
objectifd'harmoniser à terme le centre-ville et de valoriser I'espace public.

2- Débat sur les orientations eénérales et les obiectifs du rèslement local de publicité

Le conseil municipal a pris acte du débat dans le cadre de l'élaboration du règlement local de
oublicité.

3- Présentation du rapport sur la situation en matière de dévelopoement durable

Le conseil municipal a pris acte du rapport sur la situation en matière de développement durable
de la ville de Beauvais.

À

Le conseil municipal a pris acte du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes.

5- Schéma de mutualisation de services
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le rapport relatif aux mutualisations des services de
la communauté d'agglomération du Beauvaisis et des communes membres incluant le schéma de
mutualisation des services pour la période 2014-2020.

o-

l,e conseil municipal a émis un avis favorable à I'unanimité sur le projet de schéma départemental
de coopération intercommunale.

7- Ouvertures dominicales à Beauvais

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés les dates d'ouverture

dominicale des cornmerces pour l'année 2016 par branche d'activité.

8- Rémunération des agents recenseurs et des contrôleurs du recensement de la population

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la revalorisation de la grille de rémunération des
asents recenseurs et des contrôleurs du recensement de la oooulation.

9- Débat d'orientations budsétaires 2016

Le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires 2016, conformément à la loi
d'orientation relative à I'Administration Territoriale et préalablement au vote du budget primitif
2016.

0- Autorisation donnée à

madame le maire de nrocéder
d'investissement en 2016 avant I'adoption du budget nrimitif
I

au

paiement des dépenses

Le conseil municipal a autorisé à I'unanimité madame le maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans I'attente du vote du budget 2016 et dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de I'exercice 2015 pour certains chapitres budgétaires du budget
principal et du budget annexe eau.

ll- Adoption de la

compétence facultative << contributions obligatoires au service
dénartemental d'incendie et de secours pour I'agglomération du Beauvaisis aux lieu et place
des communes

>>

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la prise de la compétence par I'agglomération du
Beauvaisis facultative nouvelle < contributions obligatoires au SDIS aux lieu et place des
communes ).

Le conseil municipal a pris acte des travaux de la commission consultative des services oublics
locaux du 21 septembre 2015.

13- Carte scolaire

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le nouveau périmètre scolaire applicable à compter
de janvier 2016, permettant de rééquilibrer les effectifs dans les écoles des quartiers Argentine,
Saint Lucien, Marissel, centre-ville, Notre Dame du Thil et Saint Jean.

l4- Affaires scolaires

-

subventions transnorts 2016

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité I'attribution d'une subvention transport aux écoles
matemelles et élémentaires publiques pour leur perrnettre de réaliser des sonies liées aur proiets
pédagogiques

l5- Demande de subvention au conseil déoartemental - travaux et aménagement de I'ALSH
les Lucioles et du

terminal de restauration scolaire Marissel

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter I'aide du conseil départemental de
I'Oise, dans le cadre du soutien qu'il apporte aux communes, pour des travaux au sein de I'ALSH
les Lucioles et du terminal de restauration scolaire Marissel. à hauteur de 30%.

16- Demande de subvention au conseil déoartemental
du pôle enfance

- travaux et mobilier

d'aménagement

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter l'aide du conseil départemental de
I'Oise, dans le cadre du soutien qu'il apporte aux communes, pour des travaux et du mobilier
d'aménagement du pôle enfance, à hauteur de 50% en ce qui conceme la partie réhabilitation et
500%

nour la construction.

17- Désignation d'un membre titulaire et d'un membre supoléant au conseil d'école de l'école
maternelle Voisinlieu

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la désignation d'un membre titulaire et d'un
membre suppléant au conseil d'école de l'école matemelle Voisinlieu. Ont été désignés à
I'unanimité Monsieur Antoine SALITOT en qualité de titulaire et Madame Elodie Baotiste en
qualité de suppléant.

l8- Signature d'une convention cadre 2015-2017 ASCA
(SMAC)

-

Scène de musiaues actuelles

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité les termes de la convention cadre triennale avec
I'ASCA dans le cadre des scènes de musiques actuelles (SMAC).

19- Convention d'obiectifs et de movens oour I'organisation en 2016 du Blues
et du Festival de Violoncelle de Beauvais

autour du Zinc

Le conseil municipal a accepté à la majorité d'attribuer une subvention de 81.000 €

à

l'association le comptoir magique pour I'organisation en 2016 du Blues autour du Zinc et une
subvention de 50.000 € à I'association pour le rayonnement du violoncelle pour I'organisation en
2016 du Festival de Violoncelle.

20- Partenariat avec le centre international du graphisme de Chaurnont

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le partenariat avec le centre intemational du
graphisme de Clermont pour la mise à disposition gtacieuse de ses æuvres au sein de la galerie
nationale de la tapisserie du 30 janvier au 30 avril 2016, dans le cadre de la saison culturelle 2016.

21- Attribution d'une subvention à I'association francaise contre les myopathies Téléthon

I,e conseil municipal a approuvé à l'unanimité I'attribution d'une subvention d'un montant de
2.061 euros au profit de l'association A.F.M Téléthon.

22- Regrounement des 3 svndicats d'électricité de I'Oise

-

avis de la commune

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le regroupement des 3 syndicats d'électricité de
I'Oise et le conseil municipal a pris acte que les communes adhérentes aux syndicats extra
départementaux que sont I'USEDA dans I'Aisne, Ie SDE 76 dans la Seine Maritime. ainsi que 5
communes isolées (Angicourt, Le Plessis-Brion, Cambronne-les-Ribécourt, Chiry-Ourscamp et
Ribécourt-Dreslincourt) seront invitées, à terme, à rejoindre également le syndicat fusionné.
Madame le maire ne prend pas part au vote.

23- Contrat de performance énergétique
installations d'éclairage nublic et sportif

-

-

conception. réalisation

et maintenance des

demandes de subventions

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité les demandes de subventions au taux maximum
auprès des partenaires institutionnels concemant le contuat de performance énergétique conception, réaiisation et maintenance des installations d'éclairages public et sportif.
24- Remise de prix. cadeaux et eratifications

Le conseil municipal a

approuvé à I'unanimité la remise de prix, prestations diverses,
gratifications, l'achat de 30 ouvrages pour un montant total de I 740 euros et I'achat de lots divers
pour un montant de 15 000 euros pour la direction du service communication et I'achat de lots
divers pour un montant de 10 000 euros pour la direction du service évènementiel.

25- Lotissement de la loneue Have

-

vente de lots

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la vente de lots sur le lotissement de la Longue
Haye et le désistement pour le lot 34 d'une superficie de 7'72 m2 cadastrée section AG n"725. Le
prix du terrain est de 120 € HT du m'pour les lots destinés à I'habitat.

26- Réserves foncières Bois de I'Aunaie

-

acquisition consorts CROIZE

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'acquisition de la parcelle cadastrée section Q
no82l d'une superficie de 175 m'? au prix de 1,50 euros le m2, soit un total de 262.50 euros en zone
N du PLU.
27- Droit de préemption urbain
no443

- acquisition

de la maison d'habitation cadastrée section W

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'acquisition de la maison d'habitation cadastrée
section w no443 d'une superficie de 538 m'?au prix de 85 000 euros. au lr: de I'avis des domaines
et au prix proposé par la sociéré ICF NOVEDIS.

28- Résularisation foncière entre

l'oPAC de I'oise et la ville

de Beauvais

- pRU Saint-Jean

Le conseil municipal a approuvé à l,unanimité l'acquisition à l,euro symbolique auprès de
I'OPAC de I'Oise les parcelles cadastrées section AJ n"s 395, 426, eL 427 correspondant à
I'emprise du bâtiment F de l'allée stendall et de la parcelle cadastrée section AJ n.394
correspondant à I'emprise du bâtiment G de la rue Alfred Leblanc, parcelles d,un total de 3220 m2.

29- Convention de servitude ErDF

-

narcelle AM 670

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention de servitude ErDF sur la parcelle
cadastrée section Am no670 appartenant à la ville de Beauvais afin d'établir à demeure pendant
toute la durée de la concession dans une bande d'un mètre de large, deux canalisations souterraines
sur une longueur totale d'environ 188 mètres ainsi que ses accessoires.
30- Actualisation des plans d'alignement
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'actualisation des plans d'alignement.

31- Présentation du rapport annuel 2014 du service d'assainissement

Le conseil municipal a pris acte du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service de
l'assainissement collectif et des informations concemant l'évolution de la tarification.
32- Présentation du rapport annuel 2014 du SPANC (service public d'assainissement non
collectifl
Le conseil municipal a pris acte du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service de
l'assainissement non collectif- SPANC, et des informations concernant la tarification.

33- Revalorisation de la surtaxe eau potable 2016
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la revalorisation de 2 centimes d'euro de la surtaxe
eau potable à compter du l"'janvier 2016,

34- Proroeation de la charte de téléphonie mobile

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'avenant de la charte de téléphonie mobile et la
signature par les opérateurs de radio téléphonie et la ville de Beauvais.

35- Gestion forestière Bois Brûlet

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le martelage par I'office national des forêts des
parcelles du Bois Brûlet 2b,3b et en bordure de la laie Saint Hélène. La mise en vente aura lieu
lors de la vente publique (enchères d'automne 2016).

36- Bourse aux initiatives citoyennes
initiatives
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés la bourse
citovennes d'un montant total de 2 400.00 euros. cette bourse conceme les f-rches actions suivantes.

Du sport pour Noël >
- porteur de projet : Association Sport Evasion et Diversité
représentée par Mme Naima DEGGA
- pour ce projet le montant de la subvention s'élève à : 800 €
<<

Fiche-action

n'

I

" Mercredi récré "
Fiche-action no 2

Fiche-action no

3

- porteur de projet : Association A.F.l.B.
représentée par M. Hervé DUROYON
- pour ce projet le montant de la subvention s'élève à : 800 €

" Les maraudes citoyennes du cæur "
- porteur de projet : Association Avenir Plus
représentée par M. Tony FAURE
- pour ce projet le montant de la subvention s'élève à : 800 €

37- Charte d'orientation et de nriorisation des victimes de violences coniusales en matière de
losement sociâl

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la charte d'orientation et de priorisation

des

victimes de violences conjugales en matière de logement social.

38- Actualisation de la lonsueur de voirie communale au

l"'

ianvier 2016

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la longueur de la voirie communale qui est de
207.027 mètres linéaires.

Le conseil municipal a pris acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.
La séance est levée à 22h10
Pour extrait conforme,

Pour le maire et par délégation,

Franck PIA

