/,p^akz

Le

23/tt/20t8 à 19h30

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

Madame Carotine CAYEUX

PRESENTS

Madame CAYEL,X, Morcieur plA, Monsieur TABOTREUX,
illaaane L.ONLLION, Monsieur
Monsieur ,'IBERT Madane THIEBL\N, uoÀirri
t9,y:999!1,
sAr**TE LrtRtE, Monsieur
MICHELIN'O' Àtonsieur L4GHRAM, Madame cottcivon
oiioyoN. t todo^" ABLÀ,

ot

DORIDAM, Monsieur LOCOIJET

rvronsieur

i.^i"rr
u*rii

1y, ÀIad.tne CApGMS, Àladane
,Msnsietyr JULLIEN.
Monsieur LtEItrtN. Madane
p6itr, Ma&,me BERTors, Madrme
HERBANTïE,
Ylsf9llKvt
TMORE, Monsieur NEKK4R. Madane BA7TISTE, VonsUur
XOCntùE, Monsieur SA LITOT Madame
DJENADI. Monsieur MIRON. Mowi.ytl
Modrr"
GEFFRO|
Madame FONT.4Iù,E, Monsieur
!.IGUIER,
NARZIS, Madane pRIOU, Madane ITALIAN!.
ABSENTS
POUVOIRS

Madane PERNIER, Madane NAKIB, Mowieur
ILLIGOT Monsieur SAIJLNIER.
Madame cëcire .AMGE à Monsieur claude poLLE,
Madane Elisabeth LES,,-RE à rv{onsieur olivier
r4,oL'REtJX. Madaue Awe! SEN,L.à Mo^i"r" p;;*"^.1;ë;L;;';ôïadane
Françoise BR4MARD à
Madame corinne coNLLtoN, Monsieur
chris/ophe

Mehdi klHOL,I à Madame Anne GEFFROY.

Date d'affichage
Date de la convocation

Nombre de présents

ceiùnïi';àlàr"

Nicote wJSSorzKy, Monsieur

30 novembre 201 8
|

6 novembre 201 8

Nombre de votants
Le secrétaire désigné pour toute la durée
de la séance est Madame Elodie Baotiste

ta3 à5

Le

23/tll20l8 à 19h30

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

pl,l, Monsiew TABOLIRELJX, Madane CORILLION, Monsieur
Motsieur
vrBERT,
Madane THIEBLIN, Monsieur DL, sAINTE LLARIE.
!o-y!gEo!s'
LllcHELlNo' lronsieur LAGHMN, rvadqme coLtGNoN DuRoyori, Lradane,IBLA. Monsieur
Mons;ieur
Moruieur L)CQUET Monsieur J(;LLIEN. lçlonsieur Lt', lladone CApGMS,
?.9.Y?1!:
Àtadane
WISSOTZKY Monsieur LIE,AIN, Madane HERBANNE,
Monsieur pOL,LE, Madane BERTOIS, Mqdemi
Mq.dane CAYEUX, Monsieur

TRAORE, Monsieur NEKKAR, Monsieur NOGRETTE, Monsieur
SALITOT, Madane DJEIiADI.

MlRoN llfonsieur I'IGLTIER' Madane GEFFR,,. Madane

PNOU.

ABSENTS
POUVOIRS

UoÀi"r,

Foru'TAINE, Monsieur T'ARZIS, Madame

Madane PER'lilER, Madane riAKIB, Madqne ITALIANI. Monsieur
ILLIG,T, Monsieur SA{rDirER.
Madame cécile PARAGE à Monsieur croudc poLLE,
,adqne Elisabeth LES('RE à Monsieur oriv-ier
T'4B,,REUX' Madane Ayset sENoL à Monsieur pierre uinoliiô,
utatre Françoise BR-4rruRD à
Madame corinne coMLLtoN Monsieur christophe
cespARr i ùiàqme Nicore wrssorzKV, Madane
Elodie BAPTISTE à irlonsieur Arnaud Dc s,ltyrt venrc,,
u",ii"-r-u"nai R-1Hour à Madame Anne
GEFFROY.

Date d'aflichage

30 novembre 201

Date de la convocation

|

Nombre de présents

33

Nombre de votants

40

I

6 novembre 20 I 8

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance
est Madarne Elodie Baptiste

Èo\Z
Le 23/1112018 à 19h30

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

Madame Carotine CAyEUX

PRESENTS

Madqne CAYEUX, Monsieu pIA. Monsiew TABOL:REL.X. Mqdane
CORILLION, Madane pAMGE,
Monsieur BouRGEors. Monsieur ,IBERT, Madame THIEBLIN,
uinsieur ot ss^lr,
Monsieur
MI.HELIN'' À'ronsieur LAGHMRI, rvladane coLIGNoi ouiôlon, Mqdame
^4.4R,8,
ABLA, Monrieur
?!!!DAM, tlctruieur JLILLIEN, Monsieur Ly Àtqdane cApGRÀs, À.radane wtssorzKy Monsieur
LIEIAIN, Madane HERBANNE, Monsieur pOLLE, Uaaame
AmlOis, Madane TR^ORE, Monsieur
NEKKAR' Madame BAprrSTE, Monsieur NocnET-rE,
uonsieur i)-iiùt, uaaame oLtll,lDI, Monsieur
MIRON Monsieur I',GUIER, Mqdane GEFFRO, Uoa"r"
fOiAtUa, Monsieur NARZIS,
Mqdame

PMOU, Madane ITALIAtit.

ABSENTS
POUVOIRS

ùtadone

PEP.NIER,

Mqdane NAKIB, Monsieur ILLJGOT Monsieur SAIJLNIER.
Madame Elisabeth LES{JRE à Monsieur otivier
TABouRE(lx, Madame Ayset SEN,L à Monsieur pierre
MICHELIN'' Madame Françoise
a uàai^""'cîiiïî"''co*LLloN, Monsieur chqrres
L..QUET à Monsieur Franck pIA,.ByM4RD christijni
a Mad(lne Nicore wssorzKy,
.Monsieur
Monsieur Mehdi RÀHOLI à Madane Anne
GEFFRO|.

èiiilir

Date d'affichage
Date de la convocation

30 novembre 201 8

l6 novembre 2018

Nombre de présents
Nombre de votants
Le secrétaire désigné pour toute la durée
de la séance est Madame Elodie BaDtiste

ùrti

no 6 @-Lt, û

nol\næ'-'
Le 23/tt/2018 à t9h30

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 géÀéral des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.
PRESIDENT

Madame Caroline CAyEUX

PRESENTS

cAYE'x' Motrsieur prA, Monsieur TABouRELTX, Madame coMLLIo,y, Monsieur
Madene THIEBLIN, Monsieur DE SAINTE M.4R\E. Monsiew MICHELINO, Monsieur
IOq\IEOIS
LAGHRARI,
Madatne

Madane COLIGNON DURO\ON, Madane ABLA, Ltonsieur DORIDAM,
Ltonsieur
LOCQUET Monsieur J{JLLIEI,| Monsieur Ll, Àtadane rllssorZKl,
Monsieur LIEI.A]N, Madane
HERB'|INNE. Monsietrr P)LLE, Madaue BERTors, Madeue
TÈA2RE, Monsieur NEKKAR, Monsieur
\OG4Ef-fE, Monsieur SALITOT Madqme DJE\TADI, Monsieur MIROti, Monsienr |,1GUIER, Madame
GEFFROY. Madane FONT.IINE, Monsieur NARZIS, Madane pRIOU.

ABSENTS
POUVOIRS

Madane PERNIER, Madame liAKIB, Madane ITALIANI, Monsieur ILLIGOT
Monsierr SA(JLNIER.
Madame cécile PARÀGE à Monsieur
poLLE, Monsieur phirippe L'TBERT
à Monsieur Jean-Luc
-claude
BouRGEors' Madame Erisabeth I'E\|RE
à Monsieur olivie:r rq'B;J'RLux, tr{adane Ayse! sENoL à
Monsieur Pierre MICHELINq, Madame Françoise BMLTARD
à MàdaÀi t:orinne

coRILLtoN, Madane
Guvlaine cAPGR'4s à Madqne Catherine THIEBLIN, Monsieur
chrisriphe GAS.ART à Madome Nicore
wlssorzKy, Madame Elodie BAprtsrE à Monsieur e-"ua
M4R,E. Monsieur Mehdi
R4HOUI à .Vadane Anne GEFFROY

iÈ-iiNre

Date d'affichage

30 novembre 2018

Date de la convocation

16 novembre 2018

Nombre de présents
Nombre de votants

40

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

Le conseil municipal s'est réuni en séance publique à I'hôtel de ville le vendredi 23 novembre
20lg
à 19h30 conformément aux dispositions de I'article L 2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales.

Motion en soutien des Avocats du Barreau de Beauvais
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la motion en soutien des
Avocats du Barreau de
Beauvais.

Le conseil municipal a pris acte du rapport sur la situation
en matière de développement durable de
I'amée 2017 .

Le conseil municipal a pris acte du rapport
sur la situation en matière d,égalité entre
les hommes et
les femmes arnée 2017.

3-

,ï,!:tt"tt

municipal a pris acre de la tenue du débat
sur les orienrations budgétaires pour l,année

4- Finances

-

budset annexe réeie d'exploitation de I'Elispace

exercice 2018

-

décision modificative no I

Le conseil municipal a approuvé I'unanimité la décision modificative no I du budget annexe Elispace
arrêtée comme suit :

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recetles

Résultat de
fonctionnement reporté

0,00

Propositions nouvelles

0,00 Propositions nouvelles

Total :

0,00

Total

0,00
:

0,00

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes
Solde exécution de la
section d'investissement
reporté

Restes à réaliser

N-l

Propositions nouvelles

Total :
5- Finances

-

54.987,81

54.987,81 Restes à réaliser N-1

0,00

0,00 Propositions nouvelles
54.987,8t
Total :

0,00
s4.987,81

Créances éteintes ou admises en non_valeur

Le_conseil municipal a approuvé à I'unanimitél'admission en non-valeur
de 2 états de creances
irrécouvrables pour un montant total de 32.6g5,77 euros.

Le conseil.municipal a pris acte du bilan 2017 de la convention
de mutualisation entre la Ville de
Beauvais, la communauté d'Agglomération du Beauvaisis, le
centre communal d,Action Sociale
de Beauvais et I'Office de Tourisme de l.Agglomération
de Beauvais.

municipale

-

a

robation et sienature du contrâr

Le

conseil. municipal a approuvé à r'unanimité le contrat
de délégation du service
pubric,
^
concemant la construction, le financement et l'exploitation
d'une patinoiË n'*i"io^ù.-

Le conseil municipar a approuvé à r'unanimité la garantie
d'emprunt à hauteur de 700.000€ (50%)
pour le remboursement de chac-un des 2 prêts d'urimontant
global de 1.400.000
po*
une durée de 25 ans pour le l" prêt etàe lg ans pour
"ho"rn
le second prêt souscrits"u.o,
uup.c,
a,
c.eait
Agricole Brie Picardie.

9- Tableau des effectifs - aiustement

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité les ajustements du tableau des effectifs liés à des
créations de postes et des remplacements d'agents.

t0-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la nouvelle gritle de rémunération des agents
recenseurs et des contrôleurs du recensement de la population.

nLe conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution de subventions,
dans le cadre de la
initiatives citoyerures, pour des projets associatifs, représentant
un financement total de
9o-rr:"^u:I

4 730 e. Madame Fatima Abla, ne prend pal part au vote
à la fichà action no4.

t2déguisement
Le conseil municipal a approuvé à r'unanimité le lancement
du concours de déguisement proposé
aux familles beauvaisiennes, dans le cadre du camavar
des enfants organisé
enfance.
-au'ltu,
Jeunesse Le thème de cette année est < joyeux
anniversaire
,eËrtion
u"uu
déguisemenr par le jury se déroulera le
".
feviiâ ZO6.-Sont désignés à ***** M*,t+****et M***+*+
quuiiie de membres du jury de ce concours.

n

îu

ùî. ;;;

*

t3-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le
renouvellement des conventions pour la
participation de la Ville aux frais de fonctionnement
des écoles privées, le .""r-i a"' f"raii
communal est fixé à 818,70€.
l4Le conseil municipal a aonrouvé à r'unanimité
le lancement de la procédure de modification
simplifiée du pLU. L.s ràaarites d. rir.
t-;i;ùiiîon au aorri.r. consurration en marrie aux
heures d'ouverrure au public, du l0 décembre
ZOiiî'iT;"rrier 2019 inclus.
t5a. approuvé à r'unanimité
5:::r-:lt-l""icipal
conshtutlon), représentée par monsieur

ra vente à la société zconsrruction (en
cours de
Farid Saada, ou toute autre personne se
substituant,
le lot 43
cadasrré secrion AG n"757 d'une superficie
de l95d n,., uu p.i, a. ,io e ni,
tu .t urg.
de I'acquéreur, au vu de I'avis des D;.uin"r,
.;i;;;iî,"ia," ,, 000 € HT.

ivï.îïil^u

16- Foncier

-

Rétrocession des VRD

-

Convention opération Les Terrasses

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité les termes de la convention entre la

société

'Picardie Habital' et la ville de Beauvais, pour la rétrocession des espaces communs de I'opération
< les terrasses

>>.

17- Renouvellement de la convention entre la Ville de Beauvais et la Lisue de Protection des
Oiseaux (LPO)

Le conseil municipal a approuvé à t'unanimité les termes de la convention entre la ville

de

Beauvais et la LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) pour 5 ans.
18- Commerce

-

Subventions FAAC

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention au titre du FAAC à
differents commerçants et artisans de Beauvais afin de les aider dans la mise en accessibilité
de
leurs établissements.
L'atelier de coiffure, Monsieur Bouliong, 15 rue du 27 juin, pour un montant de dépenses
subventionnables de 261.52 € HT.

-

Le comité

technique

a proposé

d'attribuer une subvention au titre du FAAC cle 7g €,
représentant 30% des dépenses éligibles.
Agapanthe, Madame sauteur, fleuriste, 34 rue de la Madeleine, pour
un montant de
dépenses subventionnables de 3 I 5.55 € HT.
technique a proposé d'afiribuer une subvention au titre du FAAC
de 95 €, representant
30% des dépenses éligibles.
L'onglerie, Madame Richebourg, esthétique, 45 rue des Jacobins, pour
un montant de
dépenses subventionnable s de 2 274,20 € HT.
Le comité technique a proposé d'attribuer une subvention au
titre du FAAC de 500 €.

-

!:"ïyir:
-

l9Le conseil municipal a approuvé à ra majorité les 12 dates
d,ouvertures dominicares

commerces pour I'année 2019 par branche d'activité.

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

La séance est levée à 22h45

Pour extrait conforme,

c)*lN

Carotine

c#eux

Maire de Beauvais,

des

