
Lejeudi 3 fêvier 2022 à 18h00

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'arTicle L.2121-9 du codé géneral des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT Madame Caroline CAYEIIX

d!a{ 4

caroline cAYEUX, Franck PIA, sendrq pLoMIoN, Lionel 1HISS, yannick MAT|M, Mohrad
LAGHRÀRI, Corinne FOURCtrN, Charles LOCeUET, Jacqueline MENOUBE, philippe I4BERT,
Mamqdou LY, Morleue-Simone VASSEIJR, Jacques DONDAM, Ali SAHNOUN, paîi;iq HIBERIY,
Guylaine cAPGMS, Mamadou BATHILY, Jérôme LIEVAIN, Frëdéric BONAL, Faridq TIMMERMAN,
Cédric MARTIN, Christophe GASPART, Peggy CALLENS, CharloTte C1LIGN1N. Ludovic CASTANIE.
Loi:c BAMARAS, Vanessq FO(JLON, Victor DEBIL-CAUX, Josée JAVE|. Thierry AILRL, Leila
DAGDAD' Grégory NARZIS, Mehdi M4otr, Roxane LUNDY, ctqire MAMIS-BEUIL, philippe
ENJOLRÀS

ANIOiNE SALITOT

Isabelle soul'tl à caroline CAYEUX, Anne-Françoise LEBRET1N à sqndrq pLoMIoN, Hatice KILINC-
SIGINIR à Frqnck PIA, catherine THIEBLIN à Lionet GHISS, Halina KHARR)1BI à yannick MATIIRA,
Dominique cLINCKEMAILLIE à Roxane LUNDY, Muiqnne ïECK à Leïlq DAGDAD, David MAGNIER à
Claire MARAIS-BEUIL

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

10 févier 2022

28 janvier 2022

-lo

44

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est MME. Vanessa FOULON

PRESENTS

SUPPLEANTS
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POUVOIRS
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Le jeudi 3 févner 2022 à 1 8h00

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2121-9 du codi gâeral des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT Madame Caroline CAyEUX

PRESENTS Cqroline CAYEUX, Frqnck PIA, Sandrq pLOMION, Lionel CHISS, yannick MATIJM, Mohrad
LAGHRAN, corinne FO|JRCIN, charres LoceuET, Jacquerine MEN)1BE, ph ippe T.IBERT,
Marnadou LY, Monette-Simone VASSEUR" Jacques DOMDAM, Ali SAHNOUN, pat ila UnZnly,
Guvlaine cAPGRAS, Mamadou BATHILY, Jérône LIEVAIN, Frédéric B)NAL, Farido TIMMERMAi,
Cédric MARTIN, Christophe GASPART, Pegg CALLENS, Charlotte C1LIGN7N, Ludovic CASTANI;,
Loic BARBAMS, Yqnessq FotILoN, victor DEBIL-1AIJX, Antoine sALITor, Josée JAVEy, Thierry
4t!!Y, L:ï!! DAGDAD, Grégory NARZTS, Mehdi MHOUT, Rorune LUNDY, Ctaire MAMrS_BEUri,
PhilQpe ENJOLMS

ST]PPLEANTS

ABSENTS

POUVOIRS Isqbelle SO(JI'A à Caroline CAYE\IX, Anne-Françoise LEBRETON à Sandra pLOMION, Hatice KILINC-
SIGINIR à Franck PIA, Catherine THIEBLIN à Lionel CHISS, Halima KHARROUBI à yannick MAîInRA,
Dominique CLINCKEMAILLIE à Roxane'LWDY, Marianne SECK à Leita DAGDAD, David MAGNIER à
Claire MARAIS-BEUIL

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

10 février 2O22

28 januer 2022

45

Le secrétaire désigné pour toute la dwée de la séance est MME. Vanessa FOULON
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Le jeudi 3 févicr 2022 à 18h00

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2121-9 du code gareral des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS Caroline CAYEIIX, Franck PIA, Sqndru PLOMION, Lionel CHISS, Yqnnick MATUM, Anne-Françoise
LEBRETON, Mohrad IÀGHRARI, Corinne FOURCIN, Charles LOCOUET, Jacqueline MENOUBE,
Philippe VIBERT, Mquqdou LY, Monette-Simone VASSEUR, Jacques DONDAM, Ali SAHNOUN, Pqtriciq
HIBERTY, Guylqine CAPGMS, Mamadou BATHILY, Jérône LIEVAIN, Fredéri<: BONAL, Fqrida
TIMMERMAN, Cédric MARTIN, Christophe GASPART, Peggt CALLENS, Chqrlotte COLIGNON, Ludovic
CASTANIE, Loi:c BARBAMS, Vaness(I FOI]LON, Victor DEBIL-CAUX, , Antoine SALITOT, Josée JAVEY,

Thierry AURY, Leilq DAGDAD, Grégory NARZIS, Mehdi RAHOUI, Mariqnne SECK, Roxane LUNDY,
Claire MAMIS-BEUIL, David MAGNIER, Phil@e ENJOLRAS

SUPPLEANTS

ABSENTS

POUVOIRS Isqbelle SOLILI| à Caroline CAYEUX, Hqtice KILINC-SIGINIR à Franck PIA, Cqtherine THIEBUN à Lionel
CHISS, Hqlimq KHARROUBI à Yannick MATIIRA, Dominique CILNCKEMAILLIE à Roxane LUNDt

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

10 févner 2O22

28 jwwier 2022

40

45

Le secrétaire désigrr.é pour toute la durée de la séance est MME. Vanessa FOULON



Le conseil municipal s'est réuni en séance publique à I'hôtel de communauté d'agglomeration du
Beauvaisis le jeudi 3 févt''er 2022 à 18h00 conformernent aux dispositions de l,artËle L 2l2l-9 du
code général des collectivités territoriales.

Le conseil municipal a approuvé à LA MAJORTTE la programmation pluriaruruelle des
Investissements (PPI) de la Ville de Beauvais sur la période 2021-2026.

Le.conseil municipal a approuvé à LA MAJORITE le budget pri miti|2022 du budget principal de la
Ville et des budgets annexes de I'Elispace, lotissement Longue Haie, lotissanent Ag-el qui s'équilibrent
de la manière suivante :

37 7527r
871 512.00 871 512.00

l 16 523.18 116 523.18
l 860 00s.71

programmes ou drengagements

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXpRTMES les
augrnentations d'autorisations de programme suivantes :

-AP 58/ Centre Technique Municipal : augrnentation de 2.500.000€ portant le total du projet à
4.000.000€
-AP 62l NPNRU : augrnentation de 77.172.000€. portant le total du projet à 79.922.000€
-AP 66l Piscine Bellier : augmentation de 2.600.000€ portant le total du projet à 12.000.000€
-AP 67l Quadrilatere : augnentation de 1.800.000€ portant le total du projet à 10.500.00æ

Ainsi que la clôture des autorisations de programme suivantes :
-AP 47l Maison de quartier St Lucien
-AP 52/ Plan Lumiàe
-AP 55/ Local espaces verts St Jean
-AP 61/ Stade Omet terrain synthétique



Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE DEs SUFFRAGES EXPRIMES la reorise
anticipée des résultats 2021 a:ux budgets primitifs 2022 des budgets annexes de zones, comme suit :

TONGUE HAIE

Solde de clôture
2024

Résultat de I'exercice
202L

VOTE
Résultat de clôture 2021

à reporter sur 2022
Investissement -66 523,18 0,00 -66 523,18
Fonctionnement 244 229,7a 0,00 244 229,78

AGEt

Investissement 7to o04,77 225 000,00 935 004,7L
Fonctionnement 0,00 0,00 0,00

5- Tableau des effectifs

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE les
des créations de postes et des modifications de grades
(mutation, retraite...).

ajustements du tableau des effectifs liés à
suite aux remplacements d'agents partis

Crèvecoeur-le-Grand et Auneuil

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE les conditions de mise à disposition d'un DR
Mobile pour le recueil des demandes de cartes nationales d'identité et de passeporls et la remise des
titres aux demandeurs de 3 communes membres de I'EPCI (Auneuil. Crèvecceur-le-Grand et Bresles).
au bénéfice des usagers ayant des difficultés à se déplacer : les personnes âgées hébergées dans une
structure collective de type EHPAD, les personnes hospitalisées, les personnes handicapées.

du service public de I'eau potable.

Le conseil municipal a pris acte de la présentation des cinq rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de I'eau potable, de 1'assainissement et des déchets pour l'année 2020 et du rapport du
délégataire du service public de I'eau potable.

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE le plan de financement et le lancement des
opérations d'assainissement pluvial du programme d'investissement en matière d'eaux pluviales
urbaines pour l'année 2021, dont deux opérations concement la ville de Beauvais, dont la maîtrise
d'ouwage seta assurée par la communauté d'agglomération du Beauvaisis, suite à I'approbation du
conseil communautaire du 17 d,écembre 2021 .



Libellé de I'opération Montant des
travaux € TTC

Montant à la
charge de la

CAB€

Montant à la
charge de la
commune €

Création d'une grille d'eaux pluviales avec un claDet
anli-retour Chaussée Feldnappe - ville de Beauvais

4 719,68 2 438,t5 | 741,53

Renforcement d'une conduite d'évacuation des eaux
pluviales rue Jean-Jacques Fénot - ville de Beauvais

8 306,59 4 845,51 3 461,08

9- Pféqenjfltion du rapport annuel d'activités de la délésation de service public du stationnement _
,nn,ée 2020

Le conseil municipal a pris acte du rapport d'activité de I'exploitation du stationnement de la ville de
Beauvais pour l' annêe 2020 foumi par la société Beauvais Srafionnement.

10- Conventionnement avec l'école orivée Saint Esprit

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE la mise en débet de l'école Saint Esprit pour la
somme de 2330 euros, correspondant à la difference entre les achats réalisés par la ville à hauteur de
726o euros pour le compte de l'école, et la subvention pergue de I'Etat de 493ô euros, suite à l,appel à
projet du socle numérique de base dont bénéficie l'école élémentaire du saint-EsDrit.

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE la reconduction du dispositif de la bourse aux
initiatives citoyennes impliquant une participation financière de 20 000 euros, inscrite au budget primitif
2022.

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE la convention d'urgence de portage immobilier et
foncier avec cDC Habitat Social et la communauté d'aggloméræi,on du Éeau,rlaisis, pour des
interventions ciblées au sein de copropriétés dégradées.

13- Sport - Subventions sur proiets

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE I'attribution d'une subvention de :- 750 € à I'association < Compagnie d'Arc Jeanne Hachette ), pour le projet d'organisation des <
Championnats de France universitaire de tir à l'arc 2022 >>, qui uuta ii"u du 2 ai q févier 2022
( 160 participants attendus)

- I 500 € au << Tennis club de I'Agglomeration du Beauvaisis (TCAB) )), pour le projet
d'organisation d'une rencontre inter-sites éducatifs Fête le Mur, qui aura lieu du- 15 au 17 avril
2O22 (60 partiaipants attendus dont 50 jeunes entre 9 et l4 ans issus des quartiers prioritaires des
villes d'implantation de Fête le Mur).



Dour visite nocturne

Le conseil municipal a adopté à L'UNANIMITE la rémunération des visites noctumes des guides-
conferanciers pour une entrée en vigueur au ler mars 2022.
Le taux de rérnunération des visites noctumes sera identique au taux appliqué pour les interventions des
dimanches et iours fériés.

Prestation Intervention
semaine

lntewention dimanche,
jours fériés et visites
nocturnes

Temps de réunion
et de formation de
guides-
conférenciers

Temps de réunion, de
rangement et de
préparation des
médiateurs

Base horaire brut 21.60 € 28.22 C AE ve
Dcmi-ioumée '15.23 €. 112.85 C

Joumée 128.35 € 180_50 €
Indemnité compensatrice de conAés payés en sus

Evolution des taux de rémunération sur la base des revalorisations annuelles appliquées par les deux collectivités

15- Culture - Association ASCA: signature d'un avenant à la convention d'obiectifs et de
moyens et attribution drune subvention

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens
pour le développement du projet associatif de I'association ASCA, ainsi que I'attribution d'une
subvention de fonctionnement de 451 000 € au titre de l'année 2022 et le versement d'un acompte de
186 000 € permettant à I'ASCA de développer ses activités durant le prernier semesffe de I'année.

16- Culture - Association la Batoude. centre d'arts du cirque et de la rue: convention
d'obiectifs et de movens et attribution d'une subvention

Le conseil municipal a approuvé à L'UNANIMITE la convention pluriannuelle d'objectifs et de

moyens avec I'association la Batoude, afin de la soutenir dans son action pour les années 2022 2024,
ainsi que l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 110 000 €.

PRISES

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

La séance est levée à 20H22

Pour extrait conforme,

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvai


