
Le 03/02120t7 à tïh30

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

PRESIDENT Madame Carolinc CAYEUX

PRESENTS 'lladane ()'11'EUX, ltlonsieur TABoUREUX. tladqne coULLro\', ,Vatlane p.l/.tGî. ir,lonsieur
Bol:RGEots, Yonsiew VTBERT rtadane THIEBLIN, Mactane BRlr!.4RD, onsieur DE s.4t)irE
ùIARIE. !çladane LESI/RE, ttonsiew LAGHMRL t\ ladome sENoL, 'tkulune rllssorZKy Àtonsieur
JULL|E|t. lladane '18U, Itlonsieur D)RIDA!ç|, lladune c,rpGR.ls. lladaue BERTols, ,ltowieur
LIEt'.4lli, .llonsieur GASPART qdane COLIGNO\t' DUROI'O.Y, [ladrtne \AKIB, ,Vadane TR.4ORE.

'Llonsietr MIRoN, rladane DJENADI. lrladane BAprls'fE, lûadane Foi\'TAI*'\. Llonsieur I'IGUIER
ilacl<me PRIOU, Monsieur NARZIS, Mon.sieur P-IHOIL lladqne THIERRY Madane IIALIANI,
Mulalne HERB'll iE. Alonsieur I'OCRETTE ,ltaddne pERs"|ER. iVonsieur S..|LITO|I

Ilaclane GEFFRO|I

ùIonsieur FrancL PI..I à trlaclane caroline cAyELt.y. lûonsieur pierre ITEHELII;o à Madone Awel
sElioL, ivlonsiew claude POLLE à Mqdame Ndtholic BERT2IS, ltlonsicur charlcs Locouir à
lltadame Elisaberh LESURE Yonsieur Davicl TEKKAR à tlonsieur Àrnaud DE s.Attri ruRIE,
ùlonsiear David ILLIaor à itladame llonique THIERRII ;ttonsiau. lVamq(lou Ly ù :ltonsieû olivier
T.,IBOUREL'X.

ABSENTS

POUVOTRS

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

l0 février 20l7

27 janvier 2017

)I

44

Le secretaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Chanez HERBANNE



:]ît

Le 03/02/2017 à l9h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dùment 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 séânces.

PRESTDENT Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS Itladane CÀ)'EUX. Monsieu TABOURELT-Y, ltadane CORILUO.Y, trfadane p,4RAGE, Llonsieur
BOURGEOIS, lrlonsieur VIBERT, lrtqd.ne THIEBLIN, lvladane BP./.!,!,1RD, lvonsieur DE S.4t.yTE
tL4RIE, Ilqdane LESURE, lplowieur LAAHMN, ll.tdame SE|\'OL, ltadqnc II LSSOTZK|: Àlonsieur
JULLIE\', Ilodane ABL,4, Llonsieur DORIDA|I, trladume CAPGR.4S, ,vaduue BERTôIS. ltlonsieur
LlElÀl^', llonsiev CASPÀRT. Ilonsieur i\'EKKIR ltladame COLIGT'OI; DUROYO\ iÂadane I\'AMB,
ilradaûe TRAORE trlonsiev MIRO^, Ilqdane DJENADL Itadane B..|?TISTE, Iladame FOFT.4ISE,
lçlonsieur L'IGUIER, ùlatlqnc PRIOU, llonsieur |ARZIS, tlonsieur MHOIJI. lylqclane THIERRIi
ùladane |IALIANL Madanc HERBA!\'I/E, lvlonsieur II'OORETTE. lvloclanc PER|*!ER. Ilonsieu'
SALITOî

Itladane GEFFROT'.

Monsicur Franck PL1 à Àlodane Caroline CAYEU.Y. Llonsieur Pierre i.IICHELINO à ùladame /1tel
SENOL, Monsicur Claude POLLE à Llqdanc Narhqlie BERTOIS, l',Ionsieut Charles LOCQUET èt

Madune Ellsabeth LEIIIRE, lrlonsieur David ILLICOT à lvladane Monisuc THIERRI, Monsiaur
ùlamadot! LY à lylonsieur Olivier TABOUREUX.

ABSENTS

POUVOIRS

Date d'aflichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

l0 février 2017

27 janvier 2017

38

44

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séanc€ est Madame Chanez HERBANNE



5a.Jv

Le 03/0217017 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.212t-g du code général des collectivités
territoriales. s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT MadarneCarolirieCAYEUX

PRESENTS lrladame CAI'EU.Y, Uonsieur TABOIJREL|X, tlladqne CONLLIù|. Madaûe pAkAGE, lrlonsieur
BOURGEOIS, Ilonsieur l'lïERT, lt{adane THIEBLII|, lÂodane BR1[.WRD. lrlonsieur DE SAI'TE
IIARIE, !çtadane LESL,M, Ilontieat UGHMRI, Àlqdane SENOL, Àtadane t ISSOTZKy, Àtonsieur
JULLIEN. llladaote IBLA, 

^lonsieur 
DORID,ltl, tladane CÀPCRAS, ltladome BERTOIS. ttonsiew

LIEI'Illt', llonsierr GASPART trlonsieur II'EKK{R. llaciame COLIG\'O.V DUROYO\, )vladame tt'AKIB,
Madame TRIORE, llonsieur iVIRON. lladone DJEI|ADI. ttladane BApTISTE. lçladane GEFFROY
IIMane FOlt'fANE, Llonsieur I'IGUIER. lladame PRlOti Âlonsieur 

^'ARZIS, 
Monsieur RAHOL,I.

tuladane THIERRY, ùladane II:4L14!it. tvladane ltERBAN\iE, tulonsieu NOGRETTE Modome
P ERN I ER. 1ç | ons i e ur 5,1 L I TOT

ABSENTS

POUVOTRS Motlsiet r Franck Pa à Motlone caroline CAYEUX lvlonsieur pierrc ircHELll\io à Madane Aysel
SENOL. lllonsieur Claude POLLE à !çtadane ltathalie BERTOIS, Monsieur Charles LOCjUET à
Madane Elisebeth LESURE, Monsieut David ILLIGOT à lçladame Moniur& TL|IERR(. Monsieut
Ltanqdw Lf à ùlonsieur Qlivier TABOL'REUX

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

l0 février 2017

27 janvier 2017

39

45

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Chanez HERBANNE



'#à L3

Le 03/02i2017 à 18h30

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

conformément aux dispositions dE l'article L.2I2l-9 du code général des collectivités

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

PRESIDENT Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS lçIadane CAI'EI|.Y. Ilonrieu TABOIJRE(,Y' llqdame COR|I'UO\. lladane PAR'4GE' 'llowiew
BOURGEOIS, ]vlonsieur I4BERT Madane THIEBLIN' !,ladane BMMARD, Mowieur DE SAINTE

!I!'ARIE'tladaneLESL]RE,]ç|onsieur^|IcHELIlio.^lo\sievL.[GHR,'IRr,À|adumeSEIoL,||bdane
II'$SOIZKI: llontiew JIJLLIEN, Lladane ABL,tr' llonsieut DORIDAÀI' ùlqda'ne CAPGRAS' Lladane

BERTOIS. lvlonsieur LtEIA!\', trlonsieur GASPART Monsieur llEKK4R' ilqdqne COLIGIiOù"

DURTY,N'Modame||AKIB,MadoneTM1RE']ulon'ieÙ|'|IRo!;'l'a.laûeDJE^ryADL|,|adar,'e
aeiisrr,, lvladane GEFFROI, lvadnne F,\-TA|NE, ùlonsiew nGtilER' ltladame PRIou, Monsieur

!\'AFJj|S, lvlotsieur MHOUI l"tadane THIERRY' Madone IT'4LI'{N|' ùIada'fle HERBiNNE ltlonsieur

^' 

OG RETTE, ttladane PER.t" IER' Monsîew SA L ITOI'

ABSENTS

POUVOIRS

Le secrétaire désigné Pour toute la durée de la séance est Madam€ Chanez HERBANNE

içIonsieurFrunckPL|àMqdaneCarolineCÂ\EUX'!çIonsiettClaudePqLLEàùladatnenuatholia'niiarôts, 
uo^inr chartes LocQLtET à Madanc Etisabeth LESIIRE, Mottsicur D6vid ILLIGOT à

Lbdàme ùfonique THtERRY. ,llonsieur llqnadou LY à trlonsieur Olivier T'IBOL'REUX'

l0 février 2017

27 janvler 2017
Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de pésents

Nombre de votants
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Le 03/02/2017 à 18h30

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

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

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

PRESIDENT Madam€ Caroline CAYEUX

PRESENTS ùladsne CAIEUX, trtoasieur P!A, llonsieur T.IEOIJRELIX, iladane CONLLIOII' 'lladane PAMGE'

ùlonsieur BOIIRCEOIS, llonsieur I'IBERT, ùtadane THIEBLI\' lçludane BR'LtrIARD' ltlonsieur DE

sA tTE ùL4RIE. lladone LESIJRE, ltonsieur lllcHtLllio. lllonsieur LAGHRÀRI, Il.ldane s'l\oL'
,tiinsietr POI'LE. ltludane 1|TSSOTZIiY, 'llonsieur 

JllLLIEif, lladane ' BLA' llonsiettr DONDA\I'

lvladanrc 1APGRAS, .Vadane BERTOIS. llonsiew LIEIAII\, llonsieur G.4sll1R7'. :tlonsieur iEKKAR'

ilaclante c\LIGNON DL'ROyOlr, ùIadane n-AKlB, lladane TMORE, Ilonsien MlRo.\, lvladane

DJE|iAD],^ladane!}'4P1.IiTE,t|adoneGEFFRo|..tladancFo.\'TAt\.8,ù|onsicur|.IaUIER'|vlodone
iiiOu, ito^i"u, l;.trRZtS' lvlonsiexr &AH1LI!' Madane THIERRY tladone IT'ILI'/.N[' ltladana

HERB,i1NE. illonsieur Lr'. illonsietr NOGRETTE !'ladane PE ;IER' trlonsieur SILIToT

ABSENTS

POwolRs lrlonsieû Charles LOCQUET à Modome Etisaberh LESIJRE' Monsieu Ù)rid ILLIGOT à tladame

Monique THIEMY

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de volants

l0 février 2017

27 janvier 2017

43

45

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est Madame Chanez HERBANNE



EXTRAIT DE REGISTRE DES DETIBERATIONS

Le conseil municipal s'est réuni en séance publique à I'hôtel de ville le vendredi 3 février 2017 à
18h30 conformément aux dispositions de l'article L 2121-9 du code général des collectivités
territori al e s.

1- Bilan des travaux de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) de

I'année 2015

Le conseil municipal a pris acte des travaux de la commission consultative des services publics

locaux pour I'année 2016.

2- Budget annexe lotissement Longue Haie : reprise anticipée des résultats 2016

Le conseil municipal a approuvé I'unanimité des suffrages exprimés la reprise anticipée des

résultats 2016 au budget primitif 2017 du budget annexe lotissement Longue Haie et de constater

au budget primitif 2017 un report en section de fonctionnement (article 002) de 131.928,73 euros,

un solde de restes à réaliser de fonctionnement de - 5.700,93 euros et un report en section

d'investissement reporté (article 001) de - 511.717,43 euros.

3- Budget annexe lotissement Asel : renrise anticipée des résultats 2016

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés la reprise anticipée des

résultats 2016 au budget primitif 2017 du budget annexe lotissement Agel et de constater au budget

primitif 2017 un report en section d'investissement (article 001) de - 2.389.997'29 euros.

4- Budset annexe lotissement Longue Haie : budset primitif 2017

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le budget primitif 2017 du

budget annexe < zone de la Longue Haie > qui s'équilibre de la manière suivante :

Fonctionnement

Dépenses Recettes

Dépenses de I'exercice 48'7 928,73 Recettes de I'exercice 361 700,93

Restes à réaliser 5 700,93 Résultat de fct reponé l3 t.928,73

Total 493 629,66 Total : 493 629,66

Inveslissement

Dépenses Recettes

Dépenses de l'exercice 58 700,93 Recettes de I'exercice 570 418,36

Solde exécution investissemenl
reporté

5n 7t'7,43

Total 570 4 t8,36 Total : 570 418,36



5- Budset annexe lotissement Agel : budeet primitif 2017

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés le budget primitif 2017 du

budget annexe < lotissement Agel > qui s'équilibre de la manière suivante :

Fonctionnement

Dépenses Recettes

Dépenses de I'exercice 960 000,00 Recettes de I'exercice r 0 000,00

Solde exécution fonctionnement
reporté

950 000,00

Total 960 000,00 Total 960 000,00

Inveslissement

Dépenses Recettes

Dépenses de l'exercice l0 000,00 Recettes de I'exercice 2 399 997,29

Solde exécution investissemenl

reporte

2 389 997 ,29

Total 2 399 99'7,29 Total : 2 399 99'1,29

a

6-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le dispositif au titre du fonds de soutien à

I'investissement p;blic local 2017 et adopté à I'unanimité les opérations de rénovations du

euadrilatère, du multi accueil Saint Lucien et de la piscine Bellier correspondant aux critères

d'élisibilité et donc de solliciter l'aide financière de I'Etat au titre du FSIL'

8-

Archives

Le conseil municipal a approuvé I'unanimité I'engagement du projet de relocalisation des archives

municipales a,, qua.tier Sàint just des Marais ainsi que la demande de subvention exceptionnelle

auDrès de I'Etat au titre de la réserve parlementaire 2017.

enfance

Le conseil municipal a approuvé I'unanimité I'engagement du projet d'acquisition de mobilier

pour le multi u"..lôil du pôie e.rfance Lebesgue ainsi que la demande de subvention exceptionnelle

auprès de l'Etat au titre de la réserve parlementaire 2017.

à Beauvais

Le conseil municipal a approuvé I'unanimité les dispositions réunies pour I'organisation d'une

étape départ à Beàuvais lour la 63è'" édition de la course cycliste < 4 jours Dunkerque >. Le

montant ie la participation financière de la Ville en qualité de ville d'accueil est fixé à 30.000 €

TTC,

9-



l0- Demande de partenariat financier Hauts de France - PEL 3D 2017 - PICARDIE EN
LIGNE

Le conseil municipal a accepté I'unanimité de reconduire une demande de partenariat financier en

soutien au dispositif Picardie En Ligne (PEL) pour le fonctionnement de ses espaces publics
numériques : le Blog 46 et les 3 Blogs des quartiers Argentine. Cette aide porte sur les salaires des

animateurs, les frais de fonctionnement des structures et I'investissement en équipement
numérique.

11- Convention constitutive du erouoement de commandes

Le conseil municipal a approuvé I'unanimité les termes de la convention constitutive
groupement de commandes entre la Ville de Beauvais, la Communauté d'Agglomération
Beauvaisis, le Centre Communal d'Action Sociale de Beauvais et l'Office de tourisme

l'Agglomération de Beauvais.

12- Avenant no7 à la déléqation de service public (D.S.P) de I'exnloitation du crématorium de

Beauvais

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité I'avenant no7, prolongeant ainsi jusqu'au 30 juin

2017 la convention de DSP de I'exploitation du crématorium de Beauvais, afin de continuer les

négociations pour aboutir à I'offre économiquement la plus avantageuse.

13- Lancement de la orocédure de délésation de service oublic simolifiée pour le marché de

Noël

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le lancement de la procédure simplifiée de

délégation de service public pour l'organisation du marché de Noël de I'année 2017 ainsi que pour

les années 2018 et 2019, et ce pour un montant maximum de 68.000 euros par année'

14- Reconduction du disnositif de la bourse aux initiatives citovennes

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la reconduction du dispositif de la bourse aux

initiatives citoyennes impliquant une participation financière de 20.000 euros.

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention de fonctionnement à

I'association des Jardins Familiaux de Sainte Hélène d'un montant de 600 euros.

du
du
de

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la signature des conventions d'objectifs et de

financement < établissements d'accueil du jeune enfant > de la MSA, concemant les 3 structures

petite enfance (multiaccueil Saint-Jean, Multi-accueil saint-Lucien, Accueil familial Saint-

Lucien). Cette aide est accordée pour les enfants dont les parents sont issus du régime social

asricole.



17- Carte scolaire

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le nouveau périmètre scolaire. Cette révision
touche plusieurs quartiers et sera applicable au l"'mars 2017 pour les nouvelles inscriptions.

18- Subvention << école ouverte >> aux collèges Charles Fauqueux et Henri Baumont

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'attribution d'une subvention de 2 000 euros au

collège Charles Fauqueux et de 2.000 euros au collège Henri Baumont, dans Ie cadre de < l'école

ouverte ).

19- ASCA - convention d'obiectifs et de movens

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention d'objectifs et de moyens avec

l'association ASCA et l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 480.000

euros.

20- Attribution de subventions aux associations Les Artistes du Beauvaisis et La Compa€nie

de la Yole

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention de 600 € à

I'association Les Artistes du Beauvaisis et de 5.000 € à I'association la Compagnie de la Yole. Ces

associations culturelles participent à l'animation et au développement culturel de la ville'

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention de 10.000 € à
l'association Beawais Cathédrale. Cette association participe activement au rayonnement du

patrimoine beauvaisien et au développement touristique en organisant I'ouverture au public et la

mise en valeur de la cathédrale Saint-Pierre et de l'église Saint-Etienne.

22- Lots et sratifications

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'achat de stylos (logo Blog 46) pour un montant

de 276 € TTC et de clefs usB pour un montant de 1323,46 € TTC, qui seront distribués à des

jeunes lors d'opérations diverses organisées par le BLOG 46-

23- Gratuité des frais de location pour les répétitions à l'Elisoace

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la gratuité de la mise à disposition de l'Elispace

pour des répétitions sous les conditions suivantes :

- qu'à l,issue des répétitions, la première date de la toumée de I'artiste se fasse à l'Elispace,

- que le nombre de journées de répétitions ne dépasse pas 5 jours d'occupation de la salle,

- que le spectacle garantisse une grande affluence : jauge minimale tout assis de 2.300 ou de 3.500

assisidebout.

2t-
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24- Déléeation de Service Public Stationnement

Le conseil municipal a approuvé à la majorité le choix de la société Indigo Infra comme

délégataire du service public du stationnement payant sur voirie, en ouvrages et en enclos à

compter du 1"'mars 2017 ainsi que le projet de contrat correspondant.

liée aux travaux de restauratin et d'entretien des cours d'eau de Beauvais

Le conseil municipal a pris acte du renouvellement pour 5 années de sa déclaration d'intérêt
général permettant d'assurer les travaux de restaurations et d'entretiens des cours d'eau de

Beauvais.

26- Maintien de la compétence comrnunale en matière de plan local d'urbanisme

Le conseil municipal a approuvé à |tunanimité le maintien de la compétence communale en

matière de plan local d'urbanisme.

27- Classement du Marais de Saint-Just en Esnace Naturel Sensible

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le projet de classement du marais de Saint-Just en

Espace Naturel Sensible.

28- Rétrocession VRD -
Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de rétrocéder à l'euro symbolique les parcelles

cadastrées section BI nos 634, 635 et 664 d',une superficie totale de 1 .106 m' appartenant à la SCI

Beauvais Agel Domaines et correspondant à I'impasse Paul Delansay, et de l'incorporer dans ie

domaine public communal.

connexes de la déviation de Troissereux

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'état des voies communales englobées dans le

périmètre des travaux de l'aménagement foncier et les modifications éventuelles de tracé et

à'emprise qu'il convient d'y apporter en vue d'obtenir un parcellaire rationnel, l'état des chemins

ruraux susceptibles d'être supprimés et des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'y
apporter en vue d'obtenir un parcellaire rationnel.

30- convention de servitude ENEDIS- Parcelles cadâstrées section BE nos 117 et 118. BD

nol65 et BC no250

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la rnise à disposition d'ENEDIS, pour toute la

durée de la concession, des parcelles cadastrées section BE n's 117 et t 18, BD nol65 et BD n'250

en vue d'établir à demeure pendant toute la durée de la concession, dans une bande de un mètre de

large et d'une longueur totale d'environ mille quatre-vingt mètres, une canalisation souterraine

ainsi que ses accessoires moyennzmt une indemnité unique et forfaitaire de quinze euros.



31- Convention de maîtrise d'æuvre entre la ville de Beauvais et le Svndicat Mixte de

I'Aéronort de *Beauvais Tillé (SMABT) nour la conception et le suivi des travaux d'éclairase
nublic de la desserte de I'aérooort

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention de maîtrise d'æuwe dont I'objet est

de fixer les obligations de la Ville de Beauvais et du SMABT en ce qui conceme les modalités de

réalisation, de financement et d'entretien de ces aménagements situés sur une voie départementale.

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

La séance est levée à 21h15

Pour extrait conforme,

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais.
Sénateur de I'Oise

PRISES

m


