
Le vendredi 9 septembre 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 général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT Monsieur Franck PIA

PRESENTS Frqnck PIA, Sandrq PLOMION, Lionel CHISS, Isabelle SOULA, Yannick MATUM, Anne-Françoise

LEBRETON, Mohrad LAGHRAM, Corinne FOURCIN, Charles LOCQUET, Jacqueline MENOUBE,

Phitippe VIBERT, Hatice KILINC-SIGINIR, Mamadou LY, Monette-Sùnone VASSEUR, Caroline CAYEUX,

Catherine THIEBLIN, Jacques DONDAM, Ali SAHNOUN, Patriciq HIBERTY, Guylaine CAPGMS,
Mamadou BATHILY. Jérôme LIEI/AIN, Fqrida TIMMERMAN, Cédric MARTIN, Christophe GASPART,

Peggt CALLENS, Ch(rloue COLIGNON, Ludovic CASTANIE, Josée JAVEY, Loib BARBARAS, Vqnessq

FOULON, Halima KHARROUBI, Antoine SALITOT, Dominique CLINCKEMAILLIE, Letlq DAGDAD,

Grégory NARZIS, Mehdi MHOU| Mari(rnne SECK, Roxane LUNDY, Claire MARAIS-BEUIL, David
MAG NIE R, P hilippe E NJO LMS

SI-JPPLEANTS

ABSENTS

POUVOIRS Frédéric BONAL à C(rroline CAYEUX, lictor DEBIL-CAUX à Jacques DORIDAM, Thierry AURY à Roxane

LUNDY

Date d'affichage

Date de la convocation

Nombre de présents

Nombre de votants

16 sepTembre 2022

2 sepTerrftre 2022

42

45

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est MME. Roxane LUNDY



VILLE DE BEAUVAIS

conseil municipal - fonctionnement - délégation donnée au maire et au premier adjoint

M. Franck PIA. Maire

Les dispositions du code général des collectivités teritoriales (article L 2122-22) permettent au conseil

municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est proposé de confier au Maire, pour

la durée du présent mandat et en cas d'empêchement, au premier adjoint, les délégations suivantes :

1'Arrêter et modifier I'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux

et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

2o Fixer, dans les limites d'un montant de 3000 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prélus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant,

faire l'objet de modulations résultant de I'utilisation de procédures dématérialisées ;

3o Prendre toute décision concemant la préparation, la passation, I'exécution et le règlement des marchés

et des accords-cadres de foumitures et de services ainsi que toute décision concemant leurs avenants,

lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Prendre toute décision concemant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et

des accords-cadres de travaux dont le montant est inférieur à 2,5 millions d'euros hors taxe ainsi que toute

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

4' Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas

douze ans ;

5" Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

6' Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des seryices

municipaux ;

7o Prononcer la déliwance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

8' Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

9' Décider I'aliénation de gré à grê de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

10" Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et

experts ;



1lo Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des oflres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

l2'Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ,

13' Fixer les reprises d'alignemsnt en application d,un document d'urbanisme ;

14" Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de I'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire ; et déléguer I'exercice de ces droits à I'occasion de I'aliénation
d'un bien selon les dispositions pré\'ues à l'article L. 2 I I -2 ou au premier alinéa de I'article L. 2 l3-3 ;

15o Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les
jwidictions ; et de transiger avec les tiers dans la limite de 10.000 €.

16' Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;

17' Donner, en application de I'anicle L 324-1 du code de I'urbanisme, I'avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

18" Signer la convention prérue par l'avant-dernier alinéa de I'article L 311-4 du code de I'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concefié et de signer la convention préwe par le troisième alinéa de I'article L 332-11-2 du
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie
et réseaux ;

l9o Exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L 240-3 du code de
I'urbanisme ;

20o Exercer ou déléguer, en application de l'article L.214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
commune, le droit de préemption défini par l'article L.214-ldu même code ;

21o Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de
I'urbanisme ou déléguer I'exercice de ce droit en application des mêmes articles,

22" Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 etL. 523-5 du code du patrimoine relatives à
la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire de la commune ;

23" Autoriser, au nom de [a commune, le renouvellement de I'adhésion aux associations dont elle est
membre ;

24'Demander à tout organisme financeur I'attribution de subventions de fonctionnement et
d'investissement;

25" Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transfbrmation ou à l'édification des biens municioaux :



26" Ouwir et organiser la participation du public par voie élechonique prévue au I de I'article L. 123-l9du
code de l'environnement.

Cette délégation pourra être réajustée lors de prochaines séances du conseil municipal.

Après en avoir déliberé, le CONSEIL MUNICIPAL, décide d'adopter à l'unanimité le rapport ci-dessus.

Votes pour : 45


