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Le 20/05/2016 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par matJame le maire
conformément aux dispositions de l'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT Madanre Caroline CAYEUX

, -(

PRESENTS trIqdane CAyl.(t.Y, .Vonsieur PlA. tlonsieur TIROLIRL)L'.Y. ,llqdane (OMLLIO^:. ttla.t.tne p.t R)G 1...

Monltieur BOL|llcEOIS, Monsieur flBERT, I:ladane THIEIJLIN, Mqdame BRAM/IRD, lrtowieur l)ll
S.1|NII.: ltlARIE. ,lladame LËSURE, llonsieur lllc\|ELINO. lt.tonsieur LAG R/|RI. Iladane SË\,O1,
.llonsiaur POLLE. llonsieur JULLIL.it', f l.tddme .{BLtl, ,\ton;ieur DORtD.lll, ,\lonsieur I'OGRLtI t:.
Madune BERTOIS, Monsiett LO(QUll1, lllonsieur LIEI',4|N. Monsieur Ly, Monsieur G,1SHtRT,
lrlonsierr NEKK.IR, Mqdame COLIGNO,\'. Madane .\',1KllJ, lladane TRAORF., Monsietr lll]RO\.
:\lqduna DJE.\'}|DI.,\lonsieur S)l.lTOT. lladame R.[P1'\STE. trladame ROLitBI-GE .t?Olt trtadane
FON7I|NI.. llonsiettr l lGL'lER. Jdonsien. \'ARZIS, lllonsieur R..|HOUI Madame T l ERRY.

]ladqne ITA LIA N l,'\Ionsieur I LLIGOT.

.\'ladanc \icolc ,TISSOTZKy à lfonsieur :lrnaud. DIl SAI\'TE I.l,ARIl,. ,l,ladane Guylainc CIPGR.IS à
,\lonsieur Philippc |'IBER'|, Madona Béatrice PERItIER ù illadame Sqlina .\:,1KIR, lladame Chancz
IlERB.1,\NE à \lonsieur Àlohrad LlGtlMRl, Madamc Stéphanie PRIOI j à Monsicur 'l'hibaud L'lGIilF.R.

\T}SENTS

POU\/OIRS

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

27 mai 2016

l3 mai 2016

38

43

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



/') n 6,

Le20105/2016à 18h30

Le conseil municipal de la ville tle Beauvais, dûment convoqué par madame le maire

conformément aux dispositions de I'article L.2l2l-9 du code général des collectivités

territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances

PRESIDENT Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS trlatlame C.ll E(:X, Llonsieur PLl, 'l'lonsieur 7:IROUREL.:'Y. lladame Plll,lG['. llonsieur BOI RGIiOI:i'

.llonsiett l'tl|Lll'l', Madane THIL.Bt'l'\', l'ladame BRIU'IRD. llonsieur Dl: S'llYIE V,IRIE, 'lladane
LESIIRE. lllonsieur IIICHELII\;O. Monsieur LtlGHMRI. lçIqdame SEi\tOI" ltlonsieur POLLE, ilonsieur
.IULLIEN. Àlqdame ABLA, llonsieur DORID.4\:l. lionsietrr i\iOGlll:'l 1L .\ludune BERTOIS llonsicur
LOCQL'ET. lt4onsieur LIEIAIN. Monsieur LY, Ilonsieur GASPART. Uonsiûr ,\llKK,'lR '\lqdone
col.lcNoN, illadame NAKIB. lvlqdQne TR,4qRE. trlonsieur IIlRO!\" llladane DJENÀDI. .Vonsieur

S.LLITO'|. Mqdame BtIPTISTE. lladane ROUIRI-GEFFROY 'llqdanc I'O{fAl\E ltlonsieu' l'l(;('lLll.
Ilonsieur ,\All'/lS, I4onsieû R.|ttOUL Madane THIERRll

.l ladame I h L I'1,\' l.,l tons iew I LL K;OI'.

ltlaclane (orinne CORILUON à Monsictu" Olivie r T.IBO(lRE(iX' lr'ladanc t-icole Ll4SSO'lZKl à

Monsicur 'lrntnd DE SAINTE M,IRIL, ivluclame Grylaine CAPGR,IS à Monsieut Philippe l-llll:ll'l
Matlanc Béatrice I'ERNIER à Mad.emc Salima N.,lKIB. il,taclqme (-honcz IIlilllJ,lNNE à ilonsieur Mohtqd
LA(itllL1Rl, Mudumc Stéphanie PRIOLi ù Monsicut Thihaud l'lG( ilER

27 mai 2016

l,e secrélaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Elodie BAPTISTE

\I]SENTS

POt ivolRS

Àa

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

l3 mai 2016



/',

Le 20/0512016 à tBh30

Le conseil municipal de ra vi e de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de l'article L.2l2l-g du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRISIDENT Madame Caroline CAyEUX

PRESENTS 'lla.lune c'11'EL:x, lr,lonsiett PIA. ,vonsieur T.1BoL!REt:.y, ]'lutiame p,.rRAGL. j,lonsieur uouRct,,ols.
illonsieur \'IBER'|. .vctdanc THIEBLI\'. Madume BR|M.LRD, llonsieur Dl. s)t.\i'l !.. lltRln. ,\lattane
I'LSL:RIi' llon'tieur ll4l(HI':LINj, I,towieur L,TGIIMRI. Matlamc st NoL, ,\ronsiaLr I,)LLE. \.ronsieut
JUI I IEI\'. lladqne ,1BL.l, ,tlonsieur D)RIDA,ll, 'llonsieur i\'oGREI-tE. Ildclame tll:t?].,.,s. Monsieur
I'o('QL'l'T ,vonsieur I'IEIAI\'. Lfonsieur L\ Monsieur GASp,rR'r. r'ronsiew ir'EKICTR, i\radame( ol l(;.\'o.\', 'lladane .\.1KIB. Lladque TRA)RE, Monsieur ,vrRo.\', ,vadane DJlii\)DI. .lronsicur
s.1LI'lor. |tladane l].lPTlsI'f:. 'lledane RoIIBI-GEF| Rot'.,\ladame Fo\'r',IL\8, ,ltonsieur t'tGUtLR,
,llonsieur .\:ARZIS. l,.lonsieur R.1HOU I. Mqdunc l'HIERRI'

'\|a.lame IT.4 L I.4 \' l.'llons ieur I L LKiOll
ll.tdane corinne coRILLlo^ à ll4onsictu' oliûer TAROURI:L|Y. lfadome .\icote ItlsSO'lzKl' à
,\lonsicu Amaud DE sll.\:TE MARIE. lvladame Guytaine c.lpGRAs à ,\lonsieur philippe l lERt.
Iladamc Béetrice PER'\'ll:R ù Mademc salima NAKIB, Madamc ('hanez lJERts.L\'\'E à ,Ilonsicur .\tohruJ
LAGIIR/lR1, Mad.ame Stéphanie PRIOt.t à l,lonsieur Thibaud L'lGl jlllt.

,\I]SENTS

POLJVOIRS

27 mai 2016

13 mai 2016

+1

l.e secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Elodie BApTISTE

Date d'aflichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants



/

Le 20105/2016 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par ma<Iame le maire
conformément aux dispositions de l'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT Madarne Caroline CAYEUX

_fi

PRESENTS :\ladane CAIE(IX, Monsieur I)IA. trlonsieur 't.tBOLREl .Y. Iladame I,.IR.1GE. Ilon.,;ieur ROI:RCI,O$.
Ilonsieur I'lBlill'|. .Vqdane llllEBLL\', Iladame BR.1,|1.1RD, trlonsieur DE S.1l\'t!...ll,1Rll.. ,\ludane
LES(;RE, ,\lontieur ,l,llcHl:l,lN0, trlonsieur LAGHR,'IRI, iltadane SEi*OL. tlonsieur I'OLL|.. ,\hr&tne
llrsso'lzKY lllonsieur.I(lLLIIlN, II.td.tme,'181,,1. Monsien' DORIDAil. llonsieur ,\o(iR[,TT]1. .llutlane
BLl?1OIS. ,llonsieur LOCQL'lll) .Vonsieur LIEt AI\'. trlonsietrr [.f. :\,lonsieur (i..!Sp1R'l. ,yonsieur
jLKK,'IR. Maclane COLIG\'Oll. Madane .\.4KIB. ll.tdane I RAORI.. .\lonsieur VIROt. )laLlane
D.Jl..i)Dl. ,\'lonsicut' S,|LITOI , lrlqdqne B.1l'|'lSTE. Lladane IIOI.:tBI-( )EI.FROf , vadune |O.\tT,1l \,t...
llonsiaur L'lGlillill, Monsieu N,IRZIS. Monsicur MHO(il. A.ladqmc TlllDRIÙl

I la.lanle ITALLI.\'1, ,llonsieur ILUGOT.

llqdamc (lorinnc ('ORILUOI' ù llonsicur OliNier TIBOL'REtiX. ll.ldqne Guvlaine CAp(iR,,tS à
lvlon.;ieur Philippe tr'lBERT, l'lqdame Bëqtricc PER^:lLR it lttadame Sulimu NAKIB, ,Vadane Chune:
HI|RB.1.\',\'1. à:llonsieur ,llohrad LAGHRARI. l|adame Stéphanie PRIOL;à .Vonsieu Ihihqud t IGUII.R

,\BSENTS

POLJ\/OIRS

Date d'atïchage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

27 mai 2016

l3 mai 2016

38

43

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



lJ

Le 20105/2016 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conlbrmément aux dispositions de l'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDEN-r MadarneCarolineCAYEUX

I'I{ESENTS rlqdqme cltEIlx, llonsieur PlA, Monsieur'l.1BouRL(t.Y. lladame P1R.-lGl:. \lonsieur lloliR(;Eols.
llonsieur L'lBERll .\,la<lane'llll[.BL1\. .tlqdame BR..t,ll.1RD. lfonsieur DE S..tt.\'l E \.tARtE. .\taddne
LESI.'RE. .llonsieur ,\tICHELINO. ,\lonsieur LAGIIRARL trludame S!:itOL, ,Vonsieur pOLl.l... ,vudane
ll'lSS()l ZKI: ,Ilonriieur JULLIEN, llladane lBl.A, Àlonsieur DORIDT!1, ,Von.sieur ,\iO(iREI-I'Ë. lludane
Bl:ll1()ls. ltonsieur LocQL'L7. Monsieur LIEI2I\'. lllonsiett Ly, ,llonsieur G.IspART. tl.lonsieur
.\'EKK,,lR, .lladane COUG\O\'. Iladqne .\;AKIB. .lladame TR,,lORI.,..\fonsieur tllROi\. illodane
D.ll:\'.lDL l.lonsieur S..ILITO'|. illadane I],|P]-|STE. ltadane ROL:tt)l-G EFFltOr,, ,Vadane 1.0\t.,lt.\:E.
tllonsieur I'lGLilER, Ilonsicur i\',1RZIS. Monsieur R lHOIll. Iludane 'f H )RRI'.

;l ladane 1T,4Ll.4 \' 1. .llonsieur I l.l.lGOT.

Mcrtlcune ()otinnc coRILLk)N à illonsicur oliûer 'l)lBoL'RL.Lix, lladanc Gu.v-luine cA!'(illÀs à
trfonsieur Philippe l'1881?T, Madane Béatùcc PERI\'IER à trlar1amc Salima :\'.,tKlR. ,\ladame (hanez
I|ERB.1.\NE à 'llonsicur )lohrud LAGHRARI. .Vadame Stéphanie PRIO(' à .\ton.çietu lhibatd l l(illtLll.

ABSENTS

POUVOIRS

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votanls

27 mai 2016

l3 mai 2016

38

,11

[.c secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Elodie BAPTISTE



/'7

Le20l05i20l6à |8h30

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

PRhSIDENT Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS trladane ('..11'EUX, Monsieur l'lA, Monsieur'l,lBOUREI..'.Y. .Vadame PlR,lGL, Monsieur BO(tRGt:OlS,
Monsieur I'IBLRI, Madq.ne 7'lllLBLIN, trladame BR.l,\,1.1RD, ,llonsieur DI'. S,1l\TE .VAlll[:.. ,lladane
LESL'RE, llonsieur II|CHELINO, ll|onsieur 1.,1(illR,4RL lludane S!)NOL..)tonsieur POLLE. ,\laduma
IUSSOTZKT'. itonsiew JULLIL:N. 

^ladqme 
/BLA, l,lonltieur DORIf)AM. llon.yieur NOGRETTE. ,lludune

BERTOIS. Monsieur LO(QUII'1, Jt|onsieur LIlllAlN. i,lonsieur LY ,Vonsieur GASPAR'l: tlonsieur
\'I,KKAR, Madame COLIGNON, Madame N.4KIIJ, l,ladane TR,1ORll, \lonsieur MIRON'. l\ladame
D.ILNADL Monsiaur S.,lLlIOT Madanc l)APl ls'll:, lrladuna IIOUIBI-GEFFROY, l,futdane Foltllll\'1...
Monsieur l lGLilER. Monsieur NAIIZIS, lllonsicur RIHOUI. Madane TIIIEIIRI.

trfaclane IT.4LL'l N I. irlonsieur ILLI(|OT.

M.rdane Corinne (:ORIl.LlON à llonsieur Oli.r,icr I;4lJOIlll|(iX, ,\ladame (;uvlaine CAI'GIIAS à
lvlonsieur Philippe I'|BERI, ltladane Béatricc PERIIER à hladame Salinq .\'AKlB. ,\ladame ('hane:
HERB.1.\\'E à ,llonsieur llohrucl L,.IGItllARl. Mqdanc StéDhanie PRIO(, à .llonsieur 't hihaud t lGL'[Ltl.

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

[.e secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Mâdâme Elodie BAPTISTE

27 mai 2016

| 3 mai 2016

.t ,1, -,

AtsSENTS

POUVOIRS

38

43



2.

Le 20/05i2016 à 18h30

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

PRESIDENT Madame Caroline CAYEUX

I'RI]SENTS .lltrttune ( .11f)(;.Y, ltlonsieur I)lA, llonsiew 1:llX)liRL)l .Y. .\ladqne I,.1ll.t(i1.. .llonsieur B()(.lttGI;OtS.
,llonsieur l'lBI'.RI, .lladane llllLBLl.\', Iladame BR.l,\l..lRI), ,\lontiieur DI: S.1l.t'lli .ll.1l?lli. .llatlune
LLSt.RE. ,lknsieur ,\IICHELI\O. ,\lonsieur L,1(illR,lRL lludane SL)l\'O1.. \lonsieur I'()l.LL. .\luduma
II ISSOTZKI'. ,llonsieur JL'LLIE.\, lladame tRLl. llonsieur t)()RII)..l.ll. .llonsicur .\O(iRl.l-l-8. ,llatlane
8LRlOIS. ,llonsiev LOCQ(,87. .\lontieur LlElAl\. llonsieur Lr'. .llo,lsieN (;.1SI,.1lll. .llonsi.tt
\LKK,,lR.,llatlame COl.lG\O.\. ,Vudane .\.lKIIJ. Il.1dame TR..1ORI,. .\lonsicut. .ltlRO|, ll.klank
D.lEifAI)1. Llonsiaur S.1LIlO'l'. I,l.1danc B.,lPTlSI't:, Iladanc RO(tllll-GL.l l- ROl'. .\tu<tuna t1).\'T,1t\ 1.,

Ilons ieur l lG ù l l: ll, Mons icur lt',l RZ [5, Ll ons icu r llt l l O Li l.,\Iadanc't I I I ER RI.

\ l.t da n e I'l )'l L l,1 I' I,,l l o ns i e u r I L L IG O'1.

illotlune ( <trinnc ( ORILLIO.\' à ,llonsieur Oliliar 7)lBO{.'RLOX. ,\lqdqne Gutlainc (.,!l,GlUS à
;llonsiaur Philippe l'lBERT, ltladqnc Ùëaticc PLRIIL.R èt illadamc SLttittu .\,1Ktl]. .tlutlane (lune:
HERB.I;i^:li à ,llonsicur .llohrod L,lOHR..1RL .lladame StéDh.rnic PlllOL, it .llon.çicu. Thibaud t lGUtlttt.

-\ T] S F-NTS

POt. VOIRS

Date d'aflichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

27 mai 2016

ll mai 2016

38

Àa

[.c secrétaire désigné pour toure la durée de la séance est Madame Elodie BAPI'lS-l't:



EXTRATT DE REGTsTRE DEs oÉugÉnaroNs

Lc conseil municipal s'est réuni en séance publique à l'hôtel de ville lejeudi 20 mai 2016 à 18h30
conlbrmément aux dispositions de I'article L 2121-9 du code général des collectivités territoriales.

I -Compte de sestion 2015 - budset principal et annexes

I-c conseil municipal a approuvé à I'unanimité les comptes de gestion 2015 dressés par le trésorier
nunicipal et ceux-ci n'appellent aucune observation de leur part.

l-Comnte administratif 2015 - budeet princinal

Monsieur Jean-Marie JULLIEN est élu à I'unanimité a{in de présider cette délibération et
Madame le Maire ne Drend pas part au vote

[.c oonseil municipal a approuvé à la majorité le compte administratif 2015 du budget principal de

la ville qui s'équilibre de Ia manière suivante :

l:0nctionnement
Dépenses Recettes

Report exercice N-1 en

fonctionnement (excédent)
270 668,05

f)!rpenses exercice 80 858 494,49 Recettes exercice 89 495 019,26

Total : 80 858 494,4s Total : 89 765 687,3 r

Résultat (excédent) 8 90',1 192.82

lnvcstissement
Dépenses Recettes

Rcpon exercice N-l en
investissement (déficit)

5 323 556,t2

Depcnses exercice 23 553 561,0 | Recettes exercice 27 336 5'73.14

Total : 28 8'7'7 117,13 Total : 21 336 5',73.t4

Résultat (besoin de
financement)

I 540 543,99

Résultat de I'exécution : 7 366 648,83

llestes à réaliser - lnvest.
Dépenses Recettes

lcpofis 5 r28 558,91 rcpons 3 385 575,00

S()ldL. restes â réaliser: | 742 983,91

Résultât cumulé : 5 623 664.92



-1-Comnte administratif 2015 - budget annexe de I'eau

Monsieur Jean-Marie JULLIEN est élu à I'unanimité afin de orésider cette délibération et

Madame le Maire ne prend pas part au vote

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le compte administratif 2015 du

budget annexe de I'eau qui s'équilibre de la manière suivante :

FoncTionnement
Dépenses Recetles

Résultat reporté N- | (excédent)

0,00

mondols énis 889 854,77 tilres étnis 925 788,84

I ol(lt : 889 854,77 Totol : 925 788,84

Résultot (excédent) 35 934,07

fnvestissement
Dépenses Recettes

Solde d'investissement N-1 516 033,23 0,00

mondots émis 2 254 373,62 titres émis r 899 046,55

I oÎ(]t : 2 770 406,85 Totol : 1899 046,55

Résultot (besoin de

finoncernent)

871 360,30

Résullol de l'exécuiion :

Restes à réaliser - fnvestissehent

-835 426.?3

Dépenses Recettes

reports 8 856,00 rePorls 0,00

Solde des restes à réoliser -8 856,00

Résultat cumulé : -844 282,23

Madame le Maire ne prend pas nart au vote

Lc conseil municipal a approuvé à I'unanimité des

2015 du budget annexe < régie d'exploitation de

suivante:

Fonctionnemenl

suffrages exprimés le compte administratil'
l'Elispace > qui s'équilibre de la manière

Dépenses Recettes

Résultat reporté N-l (excédent) 0,00

mandats émis 669 3l 7,35 titres émis 669 3t'7,35

Total : 669 3 t 7.35 Total : 669 i 17.35

Résultat (e\cédent) 0.00



ln\ estissement

Résultat d€ I'exécution : 30 389,05

resles à réaliser - Inv.

Résultat cumulé :

5- ComDte administratif 2015 - budset annexe de la Marette

Monsieur Jean-Marie JULLIEN est élu à I'unanimité afin de présider cette délibération et

Madame le Maire ne prend pas part au vote

Lc conseil nunicipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le compte administratif
201 ,i du budget annexe < zone de la Marette > qui s'équilibre de la manière suivante :

Fonctionnement

Résultat de I'exécution : 216776'03

restes à réaliser - Fonct.

Dépenses Recettes

Solde d'investissement N-l 4 t09.46

nrandats émis 28 896.9',7 titres émis 55 r76,56

Total : 28 896,97 Total : 59 286,02

Résultat (excédent) 30 389.05

Dépenses Recettes

reports 30 389,05 repons 0.00

Solde des restes à réaliser: -30 389,05

Dépenses Recettes

Résultat reporté N-l (excédent) 237 318.60

nrandats émis l0 493,40 titres émis 0"40

Total : l0 493,40 Total : ti7 lie,00

Résultat (excédent) 226 845,60

lnvestissement
Dépenses Recettes

Solde d'investissement N-l l0 069,57

rnandats émis 0,00 titres émis 0.00

Total : l0 069,57 Total : 0,00

Résultat (Déficit) l0 069,57

Dépenses Recettes

rcpons 0,00 0,00

Solde restes à réaliser : 0,00

Résultat cumufé : 216 776,03



6-Compte administratif 2015 - budqet annexe de la Longue Haye

Monsieur Jean-Marie JULLIEN est élu à I'unanimité afin de nrésider cette délibération et
Madame Ie Maire ne prend pas part au vote

Lc conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le compte administratif
2015 du budget annexe < zone de la Longue Haye > qui s'équilibre de la manière suivante :

F0nctionnement

Résuftat de I'exécution : 392 2ll,03

Restes à réaliser - Fonct.

Résultat cumulé : 388 890,51

7- Comote administratif 2015 - budset annexe Asel

Monsieur Jean-Marie JULLIEN est élu à I'unanimité afin de présider cette délibération et
Madame le Maire ne Drend oas oart au vote

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le compte administratif
2015 du budget annexe < Agel > qui s'équilibre de la manière suivanre :

Fonctionnetnent

Dépenses Recettes

Résultat reporté N-l (Excédent) t3t 928,73

nrandats émis 576 852.7',7 titres émis 576 852,7',7

Total : s76 852,77 Total : 708 78r,50

Résultat (excédent) t3t928,73

Investissement
Dépenses Recettes

Solde d'investissement N- I 496 095.63

rnandats émis 737 653,'10 tilres émis 50t 840,37

Total : 137 653;10 Total : 9q7 qj6.00

Résultat (excédent) 260 282J0

Dépenses Recettes

repofts 3 320,52 reports

Solde des restes à réaliser: -1 1tô ()

Dépenses Recettes

Résultat reporté N- I (déficit) 0,00

rnandats émis 424 901 ,98 titres émis 4t4 q07,98

I ol(lt : 424 907 ,98 Total : 424 90',7 ,98

Résultat (excédcnt) 0,00



Investigsement

Résultot de l'exécution :

restes à réoliser - Fonct.

Résultot cunulé :

-3 139 997,29

-3 139 991,29

Dépenses Recenes

Solde d'investissement N-1 4 214 904,41

nrandats érnis 0,43 titres émis I 074 907,55

tolot : 4 214 904.84 Total : I 074 907.55

Résultar (déficit) 3 t39 99'1,29

Dépenses Recettes

raports 0,00 reporls 0,00

Solde des restes à réoliser : 0,00

ô-

l\t o
Nladame le Maire ne nrend pas part au vote

[.c conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le conpte administratif
2015 du budget annexe ( parc d'activités du Tilloy > qui s'équilibre de la manière suivaute :

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Résultat reponé N-l (déficit) 0,00

nlandats émis 9 388,03 titres émis 9 388.03

Total : 9 388,03 Total : 9 388.03

Résultat (excédent) 0.00

lnvestrssement
Dépenses Recettes

Soldc d'investissement N- I 1'7 ) 71t t)

nlardats émis 9 38'1,96 titres émis 0.07

Total : 78t7t2,i8 Total : 0.07

Résultot (Déf icit) 'r8t 712,31

-78t 712,31Résultât de I'exécution :

restes à réaliser - Fonct.
Dépenses Recettes

repons 8 296,25 reports 0.00

Solde des restes à réaliser: -8 296,25



Dépenses Recettes

leporls 0,00 reports 6q0 000.00

Soldc des restes à réaliser: 690 000,00

rcstesàréaliser-Inv.

Résultat cumùlé : -100 00E,56

9- (lomnte administratif 2015 - budset annexe les Longues Raves

Madame le Maire ne Drend pas part au vote

Lc conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le compte administratil'
201 5 du budget annexe < zone les Longues Rayes > qui s'équilibre de la manière suivante :

Résultat d€ I'exécution : -285 606,47

rcslcs à réaliser - Fonct.
Dépenses Recettes

rep0ns 0.00 repons 0,00

Solde des restes à réaliser: 0,00

Résultât cumulé : -28s 606,47

l0- Affectation du résultat 2015 - budset principal

[.e conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'affectation du résultat de la section de fbnctionnernenl,

soit 7.000.000 euros, afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et le report

de 1.90'7.192.82 euros ( résultat de fonctionnement reDorté ).

I l- Affectation du résultat 2015 - budset annexe de I'eau

l.c conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'affectation de la totalité du résultat de la section de

fonctionnement, soit 35.934,07 €, afin de couvrir partiellement le besoin de financement de la section

d'investissement.

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Résultat reporté N- | (excédent) 0,00

nrrndats émis 0,00 titres émis 0,00

Total : 0,00 Total : 0,00

Résultat (excédent) 0.00

lo\cstissement
Dépenses Recettes

Solde d'investissement N-l 28s 606,4't

Drandats émis 0,00 titres émis 0.00

Total : 28s 606,47 Total : 0.00

Résultot (Déficit) 285 606.4'7



l2- Demande de subvention exceotionnelle auDrès de I'Etat nol

l.c conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter auprès de l'Etat une subvention
cxccptionnelle au titre de la réserve parlementaire, portant sur des projets d'aménagement dans 7

AI-SH ainsi que des projets d'aménagement et d'acquisition de mobilier pour la maison de la petite

enfànce. Le coût total des aménagements et acquisition s'élève à 19.557 € HT.

l3- Demande de subvention exceptionnelle auprès de I'Etat n02

[-c conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter auprès de l'Etat une subvcntion
cxccptionnelle au titre de la réserve parlementaire, portant sur des projets d'acquisition de ntatériel
pour l'entretien des espaces publics. Le coût total de I'acquisition s'élève à 39.236 € HT.

l{- Demande de subvention exceDtionnelle auprès de I'Etat no3

Lc- conseil municipal a accepté à l'unanimité de solliciter auprès de l'Etat une subvention
e\ceptionnelle au titre de la réserve parlementaire, portanl sur des projets d'acquisition d'un
camion utilitaire et de défibrillateurs cardiaques automatiques pour les équipements sportifs. Le
coût total de ces acquisitions s'élève à 29. 150 € HT.

l5- Demande de subvention exceptionnelle auorès de I'Etat no4

I-e conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter auprès de l'[tat une subvention
cxceptionnelle au titre de la réserve parlementaire, portant sur un projet dc création d'un studio
rlusical pédagogique à maison de la jeunesse et des associations du quartier Saint Jean. Le coût
tolal des travaux s'élève à 14.780 € HT.

l6- Rapport d'obserryations définitives de la chambre résionale des comntes Nord-Pas-de-
Cnlais. Picardie portant sur la gestion de I'association << Elan Ces > concernant les cxercices
2010 à 2014

Le conseil municipal a pris acte du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des

comptes Nord-Pas-de-Calais, Picardie portant sur la gestion de I'association < Elan Ces >

concernant les exercices 2010 à2014.

l7- Avis sur proiet de oérimètre portant fusion de la communauté d'asqlomération du
lleauvaisis et de la communauté de communes rurales du Beauvaisis

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le projet de périmètre portant fusion de la
conrmunauté d'agglomération du Beauvaisis et de la communauté de communes rurales du
Beauvaisis.

llJ- Accueil et soutien des stagiaires BAFA non rémunérés

Lc conseil municipal a approuvé à I'unanimité le réajustement du dispositif d'aide aux BAFA ahn
dc valoriser l'engagement des équipes encadrantes qui s'investissent et soutenir les jeunes à aller

.jusqu'au bout de la formation après le stage pratique.



l9-
mârché de Noël 2016

Madame Elodie Baptiste ne prend pas part au vote.

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de retenir la société AFFIPUB comme délégataire de

la délégation de service public pour I'organisation du marché de Noël 2016.

20- Convention avec I'association des commercants Beauvais Boutiques Plaisirs (B.B'P.)

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention à l'association
Beauvais boutiques plaisirs, pour un montant maximum de 48.600 €, afin dc lui permettre de

l.nettrc en æuvre son programme d'animations.

2l- Mise en place de rrérimètres de vidéo-protection : centre commercial Agel Saint Jean et

centre commercial Saint Lucien

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'extension du périmètre de vidéo-protection sur le

secteur du centre commercial Agel, à la suite des lravaux de rénovation urbaine. et la mise en place

d'un périmètre de vidéo-protection sur le centre commercial Saint Lucien.

22- Extension du centre de supervision urbaine : autorisation de demande de sutrvention

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter des subventions auprès des partenaires

oublics afin de financer I'extension du centre de supervision urbaine.

23- EquiDement de la nolice municipale : autorisation de demande de subvention

I-e conseil municipal a accepté à la majorité de solliciter des subventions auprès des partenaires

publics alin de financer l'équipement de la police municipale.

2.1- Bourse aux initiatives citovennes

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité l'attribution d'une subvention, dans le cadre de la

bourse aux initiatives citoyennes, pour des projets associalifs, représentant un f'tnancement total de

2.3s0 €.

25- Modification du rèslement intérieur de la MAJI

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le nouveau règlement intérieur de la MAJI.



26- ASCA - Attribution d'une subvention d'investissement

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'attribution d'unc subvention de 10.190.40 € à

I'ASCA pour lui permettre I'achat de flight-cases ou caisses de rangement de matériel audio et

Iumière.

27- Chanqement de nom de la salerie nationale de la tanisserie

Le conseil municipal a pris acte du changement de nom de la galerie nationale de la tapisserie et a

approuvé à *** le nom < Quadrilatère >.

28- Don de 500 € pour soutenir l'enregistrement ( Vocello )

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de faire don de 500 € via le site < culture time > pour

pennettre I'enregistrement du premier CD de Vocello.

29- Rénovation comolète de la oelouse du stade Pierre Brisson

Lc conseil municipal a accepté à la majorité de solliciter des subventions auprès des pafienalres

publics afin de financer la rénovation de la pelouse du stade Pierre Brisson'

la collecte des eaux Pluviales

Lc conseil municipal a approuvé à I'unanimité le plan de financement et le lancement de quatre

opérations de travâux et à;études d'assainissement pluvial' Le coût estimatif global de ces travaux

s'élève à 41.267.99 € TTC.

31- Bilan des acquisitions et des cessions 2015

Le conseil municipal a pris acte du bilan des acquisitions et des cessions immobilières engagées

par la ville de Beauvais en 2015.

30-



32- Vente du bien sis 11-13 rue de Paris à loassociation Habitat et Humanisme

Monsieur Claude Polle ne prend pas part au vote.

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la vente à la Foncière Habitat et Humanisme ou
toute autre personne se substituant du bien sis I I -13 rue de Paris cadastré section AD no699 d'une
superfrcie de 156 m' au prix de 20.040 €. en vue de la création de cinq logements d'insertion.

Le conseil municipal a pris acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.

La séance est levée à22h00

Maire de Beauvais,
Sénateur de I'Oise,

PRISES

Pour extrait conforme,

l0


