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Le 27109120t9 à 18h30

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

PRESIDENT
PRESENTS

Madame Caroline CAYEUX

Madane cAl.El;x. ,l4\nsiew PL.1., !40nsieur TABOLREL',Y. Ilonsieur BOLiRGInls, ,llonsieur L lRERl,
MqdAME THIEBLIN. MONS\CUT DE S/IINI'I MARIF., MONSiCUT ]T'IICHELINO, MONSiCUT L,lGHRlRI,
MUù1NC SENOL, MAdAMC COLIGNON DT]ROYON. MAd1MC ABI.A, MONS\CUT DORIDAI'I' \'IONSiCUT
LOCQI;q1, ilotisieur JLiLLIEN, Monsieur LY Àlad.tne C.,IPGRAS, M*dame lylssoTzKY Monsieur
LIEltlN. Madame BERTOIS, Monsieur G,4SPART Mqdame TR'IORE, Monsieur 1EKK1R, Mqdame
BAPTISI'8, MONSiCUT N'OGRETTE, .VONSiCUT S.4LITOT 'ITAdAMC DJE\:ADI, MONSiEUT I'IGIiIER'
Madanc GEFFROY, Llonsietu' RLIHOLI. il,lqd1nc Foi\TÀ!'\"|r. .vonsieur ,tiAR7,ls. .v.tdane P|?lou.
trl.tdane ITALlAiil.

ABSENTS

l1adqne N,1KIB. trlonsieur II'LIGOT, Monsieur SAL'LNIER

POUVOIRS

it4adame Corinne CORI\,UOI\|

à ,lladqnc (aroline C.lYE(jX,

Madame Cécilc P|Rj|GE à Monsieur
Monsieu' Jean-Luc BOURGEOIS. Madame Françoisa

Frqnck PIA. Itatlanc Etisabeth LESURE à
BMM.lllD à Jlonsieur,lrnaud L)E S.1l^'1'E ,UAPJE, ll^dame Béatrice Pl:R,\'lER à,\l1nsiew Pierre
n4lCIIELl]lO, Mqclame chanez HERBANNE ù tr4adama 4)sel stNoL, Monsieur claude Pou,l: à
Madqne Nathalie BERTOIS, trlonsieur Benoit MIRON à Monsieur h'lohrad LA(iHR41l1

4 octobre 2019

Date d'aflichage

20 septembre 2019

Date de la convocation

Nombre de présents

34

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

^^
Le27/0912019 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 collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT

Madarne Caroline CAYEUX

PRESENTS

Ma.lane C/l)'EUX, Ilonsieur PlA, \.Ionsieur L:IBOUREL\Y, Monsieur BOURGI:OLS. t4onsieur t'tBI.)RI.
Mqdame 7'HIEBLL\, Monsieur DE SAI^'TE .VARIE, ,Vonsieur JvllCHELINO. Monsieur L'!GIfRAI?t.
l,Iadane SENOL, lladame COLIGNON DUROYON, Madane ABLA, Monsieur DORIDALI, ,\.lonsieur
LOCQULI: Ilonsieur JULLIEN, Monsieur LY, lladane CAI'GRAS, Madame II4SSOTZKY Monsieur
LIEL4|N, l,lqdane BERTOIS, Monsietrr GAS4IRT, Madame TRAORE, Monsieur N-EKKIR, Mqdame
BAPTISTL, Monsieur l\:OGRETTE, Monsieur SALIIO7, tr,lqdane DJENADI, Monsiev I'lGLitER,
trtadenc GEFI-ROY illonsieur R'lHOLll. Madane FONT/|I*"E, Ilonsieur \'.|RZ!S, .Vadame pRlOLi.
Madqne !L4LL4L'L

ABSENTS

I I adame

POUVOIRS

Madamc (-orinne CORILLIO\"

l\: A K I B, !11 o ns i eu

r

I L L IG

OT M o n s i e u r

SA L' L n- I E R.

à Madama Carcline C..1YE(;X. Iladame Cécile pAR.tGE à lrlonsict.
Franck PIA, Itadqne Elisebeth LESL'RI| à Monsieur Jean-Luc BOL'RGEO\S, .Uadltme l-'rançoise
BRAM.IRD à,llonsieur ilrnaud DE S.A|I'TE içL{RIE, ,llqdame Béatrice PERNIIR à llonsieur pierre
MICIIELINO, Madama Chanez IiERBANNE à Madame Ayscl SE)|OL, .Vonsieur Claude POLLE à
Madame Nathalie BERTOIS, lt4onsieur Benoit MlllON ù Monsieur Mohrad LACI |Alll.
Date d'affichage

4 octobre 2019

Date de la convocation

20 septembre 2019

Nombre de présents

34

Nombre de votants

4l

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

Le

27 /0912019

à l8h30

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

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

,Vqda e CÀI'EL'X, Monsieur PIA, Monsieur LIBOIiREL:.Y, ,Vonçieur BOURGEOIS, Monsiew ,'lRllll't,
Mqdane 'l'LtlLBLli\". Monsieur DIi SAINT'E MARII:, Monsieur MICIIL,LINO. Monsieur I'.4(;lfRAltl,
il/adame SENOL. .lladame COLIGN'O.V Dt.ROtOÀ' :lladame ABLA, llonsieur DORIDAII. .llonsieur
LOCQ(;I,T ,llonsiew JLLLIE\:.,llonsieur LY, lladame CAP(;R.1S, .\lQdane U'ISSO'I'ZKI'. ltfotltieur
LIEI AIN. Madane BERTOIS, Monsieur G,4SP.'|RT Mqdane 'l RÀORE, Monsietr NEKK"IR, Mqdame
BAPI ISTI'.. illonsiew

L),

llonsieur SALITO'|, ,\lqdame DJEI{ADL Monsiev LllROt-. 'llonsieur

^'OGREn \lonsieur R.,lllOLL llqdane l'()l\'TAlNl:. Monsieu' l\'ARZlS, lçlarlomc
l'lc(;ll':R. \ladqmc GEIFRO|:
P RI O

U. l'Iadanc ITA

L IA

Il o n;

ABSENTS

lllada n e N A K I Il,

POUVOIRS

il,ladanc (:orinne

i

l| I.

eur I L L IG O'f, M o n s i e u r

CoRll.l.nl{ à

SA L' L !'i I E R.

.Vadame ('aroline (-.1YEL:X. Madamc (-.écile

P/lklcl: à

ivlonsicut

Franck PIA, llotlame Elisabeth LESURI: à Monsictu' Jean-Luc BOURGEOIS, Madanc l;rançoise
RRAM,IRD à lllonsiew lrnaud DE S.IINILi MARIE, llqclame Béatrice PER.\ll':R èt llonsieur I'iarre
MICIIELINO, Madame ('hanez IILRBANNE à ,ladame Aysel SE\OL \'lonsieur Claudc POl,l E i.t
lvladame \athql ie BERTOIS.

4 octobre 2019

Date d'affichage

20 septembre 2019

Date de la convocation

Nombre de présents

J)

Nombre de votants

42

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

Le conseil municipal s'est réuni en séance publique à l'hôtel de ville le vendredi 27 septembre
2019 à 18h30 conformément aux dispositions de I'article L 2l2l-9 du code général des
collectivités territoriales.

l

-Finances

-

budqet p

Le conseil municipal a approuvé à la majorité le budget principal 2019
nol comme suit :

-

décision modificative

FONCTIONNEMENT
Recettes

Dépenses

o 091 537,01

Résultat de
fonctionnement
reporté

547 506,00

8 039 043,01 Propositions

Prooositions nouvelles

nouvelles

Total

:

Total

8 039 043,01

9 639 043,01

:

INVESTISSEMENT
Recettes

Dépenses
7 232 934,91

Solde exécution de la

section d'investissement
reporté
Restes à réaliser N-

7 152 459,00

7 109 280,49 Restes à réaliser N-1
4 41t 476,34 Propositions

1

Propositions nouvelles

u

601 232,74

nouvelles

Total

2-Finances

nol

-

:

t8 7 53 691,74

Total

t8 753 691,74

:

Budeet annexe régie d'exoloitation de I'Elispace 2019

-

décision modificative

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés la décision modificative
n'l du budget annexe Elispace comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

3-Finances

-

Créances éteintes ou admises en non-valeur

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'admission en non-valeur de 5 états de

créances

irrécouvrables pour un montant total de 66. 332, 38 euros.

4- 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.

5- Avenant no2 au rèslement sur I'organisation du temps de travail

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'avenant no2 au règlement relatif à I'organisation
du temps de travail, et notamment les arrêtés relatifs aux cycles de travail et les conventions
autorisant le télétravail.

6-Rèslement relatif aux asents loeés

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le règlement commun relatif aux agents logés, de
la ville de Beauvais, du Centre Communal d'Action Sociale et de la Communauté
d'A gglomération du Beauvaisis.

7- Administration
excentionnelles

Générale

- Vie Associative et

Patrimoine Locatif

-

Subventions

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention à la mise en æuvre du
projet des associations suivantes :
- Cartophil'Oise : 800 euros pour I'organisation du salon de la carte postale,
- Association Européenne contre les leucodystrophies : 400 euros pour I'organisation de la
< dictée ELA >,
- Amicale des anciens marins: 300 euros pour l'organisation du < Congrès National >
organisé à la mairie de Beauvais.

8-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité l'indemnité leprésentative de logement des
instituteurs en référence au taux d'évolution des prix hors tabac observé, soit + 0,9%'

9-

l'éducation des villes et des collectivités territoriales)

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la souscription de 400 euros pour I'adhésion à
I'ANDEV (association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des
collectivités territoriales.

10- Foncier

-

vente du lot 14 - lotissement de la longue Have

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le désistement de Monsieur et Madame Blouin, pour le
lot n'14 cadastré section AG n'746 d'une superficie de 1078 m',
Et le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la demande de Monsieur et Madame ABDI, pour le lot
n"14 cadastré section AG n"746 d'une superficie de 1078 m''

1lPaul Doumer
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la désaffectation et le déclassement du domaine public
communal la bande de terrain à prendre sur la parcelle cadastrée section BN n"656 nécessaire au projet
de maison d'accueil spécialisée de I'UNAPEI, et le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la vente
à I'UNAPEI de I'Oise la bande de terrain cadastrée section BN 656p au prix de 20 459,50 euros,
correspondant à la bande de 450m'?environ pour 17 000 euros et au surplus de tenain de 93,50 m'pour
3 459.50 euros, conformément à I'avis des Domaines, avec constitution d'une servitude de non
aedifcandi. Et d'une servitude de passage de canalisation d'eaux usées au profit de la ville de Beauvais.
Monsieur David NEKKAR, ne prend pas part au vote.

12- Foncier

-

Convention de servitude Enedis

-

oarcelle AG no603

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité de mettre à disposition d'Enedis, moyennant une
indemnité unique et forfaitaire de 15 €, la parcelle cadastrée section AG n"603 à Beauvais en vue d'y
installer dans une bande de 1 mètre de large une canalisation souterraine sur une longueur totale
d'environ 62 mètres ainsi que ses accessoires, moyennant une convention de servitude conclue pour la
durée de l'ouvrage.

13- Dénomination

d'un bâtiment municipal

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la dénomination des locaux du service archéologie
bâtiment Christian Amory.

:

14- Demande de subventions pour des

travaux d'entretien du marais de Saint Just

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité de solliciter des subventions auprès des partenaires
publics pour des travaux d'entretien des végétations humides du marais de Saint-Just.

15-

2018

Le conseil municipal a pris acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d'eau potable, année 2018 et du rapport annuel du délégataire du service public d'eau potable,
année 201 8.

16- Snort

-

équinement

soortif- étude rénovation svmnase Léooold Louchard

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité de solliciter des subventions auprès des partenaires
publics pour une étude de rénovation des équipements sportifs du gymnase Léopold Louchard.

l7- Soort -

équinement snortif

Kennedv

-

Dlan d'amélioration des comolexes tennistiques Dassault et

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité de solliciter des subventions auprès des partenaires
publics afin de réaliser deux tenains de < padel tennis > au sein du complexe tennistique Dassault, et la
transformation des deux terrains terre battue en tenains de résine au sein du complexe tennistique
Kennedy.

TRANSOUAR 2019
d'inscriotion
18- Sport

-

-

désisnation de I'associâtion bénéIiciaire d'une partie des droits

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le reversement d'une partie des droits d'inscription de la
TRANSQUAR fixée à 1 000 euros au profit de I'association < Bien dans son assiette à I'aise dans ses
baskets

>.

19- Soort - téléski nautique
du domaine nublic

-

avenant no1 à la convention d'autorisation d'occunation temooraire

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention d'occupation temporaire du domaine
public du téléski nautique sur le plan d'eau du Canada qui prévoit une modification dans
l'échelonnement de la redevance avec un paiement mensuel pendant 6 mois et non plus trimestriel.

20- Sport

-

subventions sur des oroiets - attribution

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution des subventions sur les projets suivants :
- Club d'escalade beauvaisien (CEB) : 600 €, pour le projet d'initiation de I'escalade à destination
des collégiens des quartiers poliliques de la ville (Baumont / Fauqueux) sur l'année scolaire
2019t2020,
- Club d'escalade beauvaisien (CEB) : 296 €, pour des joumées de découverte'15de l'escalade
à 23 ans,
(octobre rose / fàmille) et des ateliers sportif's peace and sports pour desjeunes de
- Club d'escalade beauvaisien (CEB) : 400 €, pour I'organisation d'un cycle < sport santé sur
ordonnance ) comprenant 12 séances hebdomadaires d'initiation d'escalade à destination des
personnes éloignées de la pratique sportive en raison d'une maladie longue durée.

2l- Culture - Attribution

de subventions : Associations Hors Cadre. La balavette à ciel et Jean de

la Lune
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution de subvenlions aux associations suivantes
- 1 800 euros au titre du tbnctionnement pour I'association Hors Cadre,
- 2 500 euros au titre du lbnctionnement pour l'association la balayette à ciel,
- 450 euros au titre du fonctionnement nour I'association Jean de la Lune.

22- Culture

-

Demande de subvention auprès de la DRAC

-

:

Le Ouadrilatère

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la demande de subvention auprès de la DRAC pour la
programmation artistique 201 I 12020 du Quadrilatère.
23- Culture - Signature d'une convention et attribution d'une subvention Dour le prosramme
cause des tout-oetits >> avec le comité de gestion du théâtre du Beauvaisis

(

la

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la signature de la convention et l'attribution d'une
subvention de 22 000 euros au titre de la saison 201912020.

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

La séance est levée à

2I

h00

