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Le l0/l l/2016à19h00

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dihment 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 Monsieur Franck PIA

PRESENTS 'llonsieur P1.1, lllonsieur TAB)IIREUX, lvlad(ne coRlLLI1N, ,vaclane p..lR4GE, lllonsieur
BouRGEols, illedane THIEBLIN, Mqdame BRAI,LARD, Monsieur DE iAINTE MARIE, Mc.dane
LESURE. llonsietrr ÀllcHELLvo, ilonsieur LAGHRARI À.tadane sENoL, itlonsieur poLLE. lrladanell'$sorzKli Àlonsiew JULLIEN, Àladane ABLtl. llonsieur D)RIDÀ|I, llonsieur ]\)GRETTE. lladame
BERTols. Ilonsieur LÙCQLiET, trIonsieur LIEIAIN, Monsieur NEKKAR. lvlactane CoLtGNoN. luadame
I{AKIB, lvladame TM)RE, 'llonsieur tr Rol'j, Lladane DJENADI. luladqne HERBI\.\'NE,.vadame
BAPTISTE, ltladene F)NTAIN'E, ùlonsieur |'IGIJIER, tr'tadane pMoLI, 

^,!onsieu. 
NARZIS. lylonsierr

R.l H O L' 1, .\lada ne TH I E RRy, ùladane tTA L I A N !.

ABSENTS

POUVOIRS ùladame catoline cAyEUX à Monsiettr Franck pl,r, Monsieur philippe ,'!BERT à Monsieur olivier
TABOUREUX, Àladaue Guylaine 1A?GRAS à Madame cécile psk4GÈ, Mettane Béatrice pERNIER à
trlonsieur Arnaud DE SAINTE LTARIE. rvonsiear rrramqdou Ly à .vonsicur Jean-Luc BouRGEoIS,
lulonsieur Christophe GISPÀRT à Madame Fqtina ABLA, ù[onsieur Antoine sALIT7T à ]t,lonsieur Claude
Pol'LE, Madane Anne Rort.B!-GEFFROy à Llonsieur Thibaud |/\GUIER, I.ronsieur Dovid ILLIG7T à
Lladame llloniq ue TH I ERRI/.

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

l7 novembre 201 6

4 novembre 201 6

36

45

Le secrétaire désigné pour toute ta durée de la séance est Madame Elodie BApTTSTE
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Le l0/l l/2016 à 19h00

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dfrment 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 Monsieur Franck PIA

PRESENTS tulonsieur PL|, Monsieur TABOLIRE{1.Y, i.Iq(tqme CORILLIO,\, ltlaclane !'.LRAGE, lrlonsieur
BO||RGEOIS, lladame 7-HIEBLIN, tvtadane BMiV4RD, Monsiew DE S,1I:|TE,V,4NE, Monsieur
'lllcHELIyo, Llonsieur LAGHR'tRI, lvladame sElt'oL, llonsieur poLLE, Madame lrrssorzKl'.
ùlonsietrr JULLIEN, lvadane ABLA, l,,lonsieur D)RIDAù|, ll.lonsieur N)GRETTE, lllotlame BERTols,
ù{onsieur LocQL'ET Monsieur LIE\AIN, tulonsieur NEKKAR, Mademe c)LIGN)N. llladame NAKIB.
'\ladane TMoRE, rlonsieur 'lrRoN, lvradame DJEitiADI, ira.lame HEMA\|ù-E, À,Ia.lene BAprlSTE,
tulaclane FONTAII|E, L:tonsieur VIGLIIER, ùIqdqme pRIolJ, Monsieur NARZIS, Monsielr MHouL
Maclane TH I ERRII irlqdane ITALIA N I.

ABSENTS

POUVOIRS ùIqdame cqroline .AYEUX à Monsieur Franck pIA, rtronsieur phitippe T\BERT à \l.ronsieur olivier
T'IBOUREUX, Lladame Elisaherh LESURE à rvladome carherine THIEBLIN, Madane Gryraine
CAPGMS à Madame cécire pARAGE. Madame Béatrice zERNIER à rvronsieur Arnqud DE s;rNTE
MARIE' Monsieur Mamaclou LY à Llonsiear Jean-Luc BoLrRGEors, Monsieur chrisrophe GASpÀRT à
ùladane Fatina ABL'1, Llonsieur Antoine sALITor à trIonsieur claude poLLE, Madane .inne RourBI-
GEFFRoY à Monsieur Thibaud vrG(.ilER, ùronsierr David ILLIGoT à Lladqne Llonique THIERRT:

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

l7 novembre 2016

4 novembre 201 6

J)

45

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Etodie BApTISTE
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Le l0/l l/2016 à 19h00

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

PRESIDENT Monsieur Franck PIA

PRESENTS tuIonsieur PI), Monsieur TABOUREU.Y, irladame CORILUO.V, llqdqme P.IRAGE, lrlonsieur
BOURGEOIS, tladane THIEBLIN, hladame BMIL4RD. Mon:tieur DE SzllNTE lLlRIE. lvlonsieur
L.IICHELINO, Monsieur UGHR"4RI, lvladame SENOL, ÀIonsiew POLLE, Lladane ,\ISSOTZKI',
t\Ionsieur JULLIEù!, lllad.tme ABLÀ, Llonsieur DOR|DAill. À,lonrieur NOGRETTE, I.tadane BERTOIS,
tfonsieur LOCQUET 'llonsieur LIEIAIN, Monsiarr Ll, Monsieur \'EKK4R, Madane COLIGNON,
illatlane N-AKIB, lttadame TRAORE, lllonsieur LIIRO,\, Lladqne DJEN,ID!, Mqdqne HERBANNE,
llladame BAPTISTE, iVadqne FOI|TAINE. llonsieur L IGIJIER, lladane PRIOU, trlonsieur NAFZIS,
Llonsieur MHOUI, Llqdqne THIERRY. lrlqdame IT..f LL.1\'1.

llladame Caroline CAyEUX à Monsieur Fronck PIA, Monsieur Philippe I'IBERT à lvlonsieur Olivier
T.4BOUREUX, lylqdane Elisabeth LESLIRE à luladqme Catherine THIEBLIN, lvladame Guylaine
CAPGMS à Madane Cëcile PAMGE. Madame Béatrice PEfu\lER à Monsieur Arnaud DE S.4|NTE
LL4ME, '\lonsieur christophe GAÎPART à Madame Fatina ABLA, tvlonsieur .lnroine sALITor à Monsieur
Clqude POLLE, llladame Anne ROUIBI-GEFFROY à lrlonsieur Thibaud VIGUIER, lllonsieur Dayid
lLLIGOT à lladane lllonique THIERRY.

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

I 7 novembre 2016

4 novembre 201 6

36

45

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

ABSENTS

POUVOTRS
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Le l0/l l/2016 à 19h00

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2l2I-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT Monsieur Franck PIA

PRESENTS trIonsiear P1.1, Llonsieur TÂBOUREUX, Madane CORILLIO.V, illqdane P.IMGE, Monsieur
BOURGEOIS, ùlqdqme THIEBL^|, Madene BRAIL'|RD, Llonsieur DE SAf'lTE ilL'lNE, Ivlonsieul
ùIICHELINO, trlonsieur LAGHMN, llladame SENOL, ]lonsieur POLLE, lvladame ,TTSSOTZKY
lltonsieur JULLIEN, I,Iadame ÀBLA, ùtoruieur DORIDAIç1, Monsieur NOGRETTE lçladane BERTOIS,
Llonsieur LOCQUET, Monsieur LIEIAIN, Monsieur LY Llonsieur N'EKKAR, Madame COLIGNON,
Ilatlane ù'AKIB, [ladqne TMORE, ÀIonsieur I'llRON, ùladame DJENADI, Monsieur SALITOT Madame
BAPTISTE, trtadane FONTAINE, Llonsieur I'IGUIER, Madame PNOU. ll[onsieur Ii.ARZIS, Monsietr
RAIIOUI, lrladane THIERRY. Madame ITALIANL

A,ladame Cqroline CAYEUX à Monsieur Frqnck P[A, Monsieur Philippe LTBERT à Monsiaur Olivier
TABOL'REUX, Mqdqme Elisabeth LESURE à lvladame Cetherine THIEBLIN. Madame Guylaine
CAPGRAS ù Madame Cécile PARIGE. ivlqdame Béatrice PEA\IER à Monsieur Arnqud DE S.4|NTE
ïARIE, Ilonsieur Christophe GASPART à luladame Fatima ABLA, lvladame Chanez HERB.'INNE à
ll[adame Corinne CORILLION, Madqme Anne ROUIBI-GEFFROI' à trlonsietrr Thibaud I;IGUIER,
ùlonsieur Dqvid ILI,IGOT à ltladame Monique THIERR :

Date d'afiichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

I 7 novembre 2016

4 novembre 201 6

36

45

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

ABSENTS

POUVOIRS
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Le l0/lll2016 à 19h00

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

PRESIDENT Monsieur Franck PIA

PRESENTS Monsieur PL4, lvlonsieur TABOUREU.Y, ùladame CONLLION, lt[adame PAMGE, Monsieur
BOURGEOIS, lladqne THIEBLIN, Mqdame BR IÀ,L4RD, Monsieur DE SAINTE M.{RIE. Monsieur
iltlcHELINO, Ilonsieur lÀGHR4RI. trlqdqne SENOL, llonsietr POLLE. ,lladqme I|ISSOTZKY,
trlonsieur JULLIEN, Irladame ABL.1, ùlonsieur DORIDA,II, içloryieur l{OGREI-|E, ltladane BERTOIS,
trIonsieur LOCQUET ! onsieur LIEIAIN, I onsieur LY, Ilonsieur NEKIGR, Madane COLIGNO,\,
lvladune NAKIB, l,ladane TMORE, lçlonsieur MIRON, Mqdane DJENADI, Monsieur SALJ'IOT Madame
BAPTISTE, irladane ROL'IBI-G EFFROY, lûadame FONTAI)|E, lvlonsieur L'IGUIER, lvlctdqme PNOU,
lçlonsieur I'iARZIS. lvlonsieur R IHOUL lvtaclane THIERRY. lvladame ITALUIiI

dQt

ABSENTS

POUVOTRS illadqme Cqroline CAYEUX à ùlonsieur Franck PIA, Monsieur Philippe I'IBERT à Monsieur Olivier
ABOUREUX, ltktdame Elisabeth LESURE à Madame Catherine THIEBLIN, Madame Guylaine
CAPGRAS à Madame Cécile PAMGE. lrladame Béatrice PER\IER à Monsieur Arnqud DE SAINTE
lrIANE, irlonsieur Christophe GASPART à Madane Fatima ABLA. llladqme Chqnez HEMAN!E à
Lladame Corinne CONLLION, .Vlonsieur David ILLIGOT à lfadame Llonique THIERRY

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

l7 novembre 2016

4 novembre 2016

37

45

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Elodie BAPTISTE
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Le conseil municipal s'est réuni en séance publique à I'hôtel de ville lejeudi l0 novembre 2016 à
19h00 conformément aux dispositions de I'article L 2121-9 du code général des collectivités
territoriales.

l-
2015

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

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

3-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention entre la Ville de Beauvais et la

^ Communauté d'Agglomération du Beauvaisis permettant aux communes de conûer les missions de' 'la Commission Communale d'Accessibilité aux Personnes Handicapées (CAPH).à la Commission
lntercommunalg d'Accessibilité aux Persornes Handicapées (ClApH). bes missions ayant pour
objectifs :

- de dresser le constat d'accessibilité du cadre bâti, des espaces publics, de la voirie et des
ranspons
- de publier un rapport annuel présenté en conseil
- d'être force de proposition

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le versement d'une avance de subvention d'un
montant de 10.000 € à I'association Les Amis des Fêtes Jeanne Hachette afin de leur permettre de
faire face à une rupture de trésorerie due à des difficultés financières liées principal'ernent à une
baisse de recettes. Cette avance sera ensuite déduite de la subvention de fonctionn ement 2Ol7 .

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité les quatre projets suivants présentés au titre de la
dotation politique de la ville 2016 :

- requalification des abords et espaces publics du centre comrnercial Berry
- requalification des abords et espaces sportifs du secteur Morvan
-. l'étude de faisabilité et de programmation pour la création d'un équipement à destination de la
danse et des expressions corporelles sur le site de I'ex-piscine Marcel Dassault
- I'aménagernent d'un espace urbain collectif sur le secteur Léonidas Gourdain

- et d'organiser un système de recensement de I'offre de logements accessibles

5- D".uod. d" fio"n""-.nt 
"u 

tit.. d" r" dotutioo oolitiou" d. r" " r.2016



6- Bourse aux initiatives citovennes

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention, dans le cadre de la
bourse aux initiatives citoyennes, pour des projets associatifs, représentant un financement total de
7.218 €.

7- Subvention à I'association européenne contre les leucodvstrorrhies (ELA)

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention de 400 € à
I'association ELA pour la mise en æuwe de ses projets.

8- Règlement qénéral des cimetières beauvaisiens

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le nouveau règlement général des cimetières

_ beauvaisiens, outil de régulation des activités funéraires, la législation funéraire et les pratiques et
^modes d'inhumation ayant évolué.

9- Désignation de représentants de la Ville de Beauvais au sein de la commission locale
d'évaluation des charges transférées (CLECT)

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la désignation de 6 représentants titulaires et 6
représentants suppléants de la Ville de Beauvais au sein de la CLECT et ont désigné à la majorité.
Titulaires Suppléants
Monsieur Jean-Marie Jullien, Monsieur Denis Nogrette,
Monsieur Franck Pia, Monsieur Amaud de Sainte Marie,
Monsieur Olivier Taboureux, Monsieur Christophe Gaspart,
Monsieur Jacques Doridam, Madame Chanez Herbanne,
Monsieur Jean-Luc Bourgeois, Madame Françoise Bramard,
Madame Corinne Corillion. Madame Guylaine Gapgras.

l0- Affaires scolaires - Classes de découvertes

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'un acompte aux presraralres
ADEPEP 60 et la FOL 60, respectivement de 8.892 euros et 10.296 euros, organisateurs des
séjours en classes de découvertes des écoles matemelles et élânentaires.

ll- Fééries de Noël 2016 - concours < Joveux Noël >

Le conseil municipal a approuvé I'unanimité le lancement du concours intitulé < Joyeux Noël >
proposé aux enfants fréquentant les accueils de loisirs, dans le cadre des fééries de Noë1 2016. 11

est proposé cette arlrlée de créer une ( couronne de Noël > et de réunir les participants le mercredi
l4 décembre à 14H30 à I'Hôtel de Ville.
Sont désignés à I'unanimité Monsieur Denis Nogrette et Monsieur Amaud de Sainte Marie en
qualité de mernbres du jury de ce concours.



l2- Carnaval des enfants - concours < vive le printemos ,

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le lancement du concours intitulé ( vive le
printemps > proposé aux enfants, dans le cadre du camaval des enfants organisé par le service
enfance. Le thème de cette année est < Musigosses >. La sélection du plus beau déguisement par le
jury se déroulera le 23 févier 2017 .

Sont désignés à I'unanimité Madame Cécile Parage et Madame Salima Nakib en qualité de
membres du jury de ce concours.

13-
maternelles

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'attribution d'une subvention aux écoles
maternelles de la ville de Beauvais afin de leur permettre d'organiser les fêtes de fin d'arurée 2016.
Le montant total de la subvention s'élève à 14400 € répartis dans 96 classes ( 150 € par classe).

l4- Affaires scolaires - subventions transoorts 2016

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention transport aux écoles
maternelles et élémentaires publiques pour leur permettre de réaliser des sorties lièes aux projets
pédagogiques.

16-

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité I'attribution d'une subvention de 2.665 € aux
coopératives des écoles maternelles et élémentaires ayant des projets de < classe coopérative >
pour I'année scolaire 2016-2017, afin de participer au financement de leurs projets artiitiques et
culturels et de leurs actions éducatives et culturelles.

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution de subventions de 6.674,64 € att
collège Henri Baumont pour le réseau Argentin e et" de 4.349,65 € au collège Charles Fauqueux pour
le réseau SainfJean, afin de les aider dans leurs projets 2016-2017. En effet. ces deux écoles sont
classées eu réseau d'éducation Drioritairef.

17- Revalorisation du forfait communal

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la fixation du montant de forfait communal 2016-2017,
révisable annuellement selon I'indice INSEE des prix hors tabac, à 803,96 €. Ce forfait permet d'établir
le montant des sommes dues par les communes de résidence et le montant de la participation financière
à verser aux écoles privées sous contrat d'association.



Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention de partenariat avec la CAF de I'Oise
qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation du service
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité.

Le conseil municipal a pris acte du compte rendu de la réunion du 13 septembre 2016 de la
CCSPL, ayant examiné les rapports d'activités 2015.

20- Budget annexe eau : décision modificative no2

- 
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés la décision modificative

^n"2 du budget annexe eau arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT

^ Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés la décision modificative
nol du budget annexe << parc d'activités du Tilloy > arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT

2t-

INVESTISSEMENT

IN\/ESTISSEMENT



22- Débat d'orientations budeétaires 201 7

Le conseil municipal a débattu sur les orientations
d'orientation relative à l'Administration Territoriale et
2017.

budgétaires 2017,
préalablement au

conformément à la loi
vote du budget primitif

23-

_ Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter une subvention auprès de la DRAC des
^Hauts-de-France pour le financement d'une étude en we de la restauration dei vitraux du chæur de

l'église Saint-Etierure.

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de solliciter une subvention auprès de la DRAC des
Hauts-de-France pour la restauration d'une tapisserie.

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité I'attribution d'une subvention de 2.500 € à la Société
Académique de I'oise qui prépare actuellement une publication sur les < rues de Beauvais > à
paraître avant la fin de I'année.

24-
l'éelise Saint-Etienne

26-
d'Histoire

t(-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la reconduction de la convention de partenariat
avec I'Office de tourisme de I'agglomération de Beauvais pour methe en cohérence les actions de
valorisation du patrimoine menées sur le territoire en direôtion des publics locaux et touristiques.

z^. Les dispositions principales du partenariat portent sur le développement des visites guiclées, àe la
formation continue pour les guides-conférenciers et la mise en plàce d'outils de cominunication et
diffirsion du patrimoine.

27- Orsanisation des animations de Noël 2016 et fonctionnement de la natinoire svnthétique

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'organisation des animations de Noël 2016 et le
fonctionnement de la patinoire synthétique.
Pour la patinoire les tarifs sont les suivants :

Entrée avec la location de patins : 3 euros pour les titulaires de la carte B.o.p.
Entrée sans location de patins : 2 euros pour les titulaires de la carte B.O.p.
Durant le TELETHON 2016, le tarif des entrées sera fixé à 3 euros avec ou sans location de
matériel.



28- Transquar 2016- Désignation de I'association bénéficiaire d'une partie des droits
d'inscrintion

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le reversement d'une partie des droits d'inscription
de la < TRANSQUAR 2016 > fixée à I 000,00 euros qui seront reversés à I'association ( Comité de
l'Oise de la ligue nationale contre le cancer )).

29- Gratuité des frais de location oour les rénétitions à I'Elisnace

RETIREE

30- Tarifs de location de la salle annexe de I'Elisnace

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité les nouveaux tarifs de location de la salle annexe

^de I'Elisoace.

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la programmation du 1.. semestre 20li- de
I'Elispace, qui a été validé par le conseil d'exploitation.

32- Pass permis citoven du Département de I'Oise

Le conseil municipal a accepté à I'unanimité la signature des conventions de partenariat proposees
par le departement de I'Oise afin d'accueillir des jeunes dans le cadre du dispositif départemental
< Pass permis citoyen > au sein de services.

33- Lancernent d'une nodification du plan local d'urbanisme

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le recours à la procédure de modification du plan
local d'urbanisme.

Le conseil municipal a pris acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service de
I'assainissement non collectif - SPANC, et des informations concemant la tarification.



35-

Le conseil municipal a pris acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service de
I'assainissement collectif et des informations concernant la tarification.

Le conseil municipal a pris acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service de I'eau
et des informations concemant la tarification.

Le-conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention de servitude EIDF sur les parcelles
,apadastrées section ZH n" 245 et 391 appartenant à la ville de Beauvais en vue d'établir à demeure

pendant toute la durée de la concession dans une bande d,un mètre de l-g. 
"t 

d;un" longueur
totale d'environ 30 mètres une canalisation soutenaine ainsi que.". u.""rrJi."a, moyennant une
indemnité unique et forfaitaire de 16 €.

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité l'acquisition auprès de monsieur yves vERoN des
parcelles, en nature de jardin, cadastrées section e n" +20, 3si et R no 26g d'une superficie totale
de 921 m2 au prix de 4,50 le m2, soir un total de 4. 144,50 euros.

^39'
Le-conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'acquisition de la parcelle cadastrée section BN no806-d'une superficie de 330 m'?sise rue Notre dame du Thil appartenant à la sARL IN VESTISS
France, au prix de 57.000 euros. En effet, vu les besoins en stationnement sur le secteur, la Ville deBeauvais a saisi I'opportunité de préempter ce bien dans l,optique d,".ér"g;.;;;ï;;.

10
la Banque

Le conseil municipal a approuvé à r'unanimité la demande d'intervention de l,EpFLo en vue del'acquisition, dans la limite du prix fixé par les Domaines, soit 130.000 e, ae ra pa."eùe cadastréesection AT n'201, propriété de |Etat, d'une superficie de 973 m' située rue de la bano,re.

37-



41- Rétrocession VRD - lotissement OPAC - Plateau Camard

Le conseil municipal a accepté à l'unanimité de rétrocéder à I'euro symbolique la parcelle
cadastrée section AM n"684 pour 1.419 m2 appartenant à I'OPAC de I'Oise et de I'incorporer dans
le domaine oublic communal.

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

La séance est levée à 23h25

Pour extrait

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Sénateur de I'Oise

PRISES


