
 

 
 

C O N V O C A T I O N 
 
 

Publication faite en conformité de l’article L.2121.10 et de l’article L.2121.12 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
se réunira le jeudi 24 novembre 2022 à 19 heures 30, dans la salle Léo Lagrange à 
Beaumont-sur-Oise. 
 
Le public sera autorisé à assister à la séance.  
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Michel APARICIO 
 
 

************** 
 

ORDRE DU JOUR 
 

En préambule un compte-rendu du diagnostic social de territoire réalisé dans le cadre de 
l’ABS/CTG. 
 
Compte-rendu de la Commission Ressources Humaines du 21 novembre 2022, 
Compte-rendu de la Commission Urbanisme, Travaux et Marchés Publics du 21 novembre 
2022, 
Compte-rendu de la Commission Finances du 22 novembre 2022.  
 
Approbation du Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022 
 
Décisions du Maire 

 
Décision 2022-122 du 12 septembre 2022 : Avenant au contrat de programmation des 
films de la société GPCI (cinéma) 
Décision 2022-123 du 16 septembre 2022 : Contrat d’adhésion à l’association CIBLE 
95 
Décision 2022-124 du 21 septembre 2022 : Convention de groupement de commandes 
pour passation du marché des assurances entre la ville et le CCAS – Autorisation de 
signer 
Décision 2022-125 du 21 septembre 2022 : Proposition de contrat entre Artiste et 
Compagnie et la commune de Beaumont-sur-Oise dans le cadre du spectacle « Le 
voyage de Monsieur escargot » 
Décision 2022-126 du 23 septembre 2022 : Petite enfance – Convention de prestation 
de service entre Cocon & Cie – Association de soutien à la parentalité et la commune de 
Beaumont-sur-Oise 



 

 

Décision 2022-127 du 30 septembre 2022 : Contrat de prestation de service avec le 
comité territorial de la montagne et de l’escalade du Val d’Oise et le club d’escalade 
Beaumontois 
Décision 2022-128 du 30 septembre 2022 : Convention financière de partenariat pour 
une formation professionnelle avec Néo Forma « Gestes et Postures – Personnels 
d’entretien » 
Décision 2022-129 du 30 septembre 2022 : Convention financière de partenariat pour 
une formation professionnelle avec Néo Forma « Gestes et Postures – Spécifique 
métier » 
Décision 2022-130 du 30 septembre 2022 : Contrat pour la réalisation d’un parcours-
exposition pérenne dans le cadre du projet « Les 1000 ans de Beaumont » à travers 3 
installations artistiques jalonnant les bords de l’Oise, réalisé par l’artiste « Babar », et le 
versement d’un acompte 
Décision 2022-131 du 06 octobre 2022 : Convention financière de partenariat pour une 
formation en apprentissage 
Décision 2022-132 du 06 octobre 2022 : Vente de billets pour le spectacle « Les 
dimanches de la Comédie » du 06 novembre 2022 sur Ticketnet 
Décision 2022-133 du 06 octobre 2022 : Vente de billets pour le spectacle « Les 
dimanches de la Comédie » du 06 novembre 2022 par France Billet 
Décision 2022-134 du 10 octobre 2022 : Signature d’une convention de mise à 
disposition d’un véhicule 9 places appartenant à la commune de Beaumont-sur-Oise au 
bénéfice de l’association Entente Beaumont-Mours Football 
Décision 2022-135 du 10 octobre 2022 : Demande de subvention au Conseil 
Départemental du Val d’Oise – Projet de revitalisation des commerces de proximité 
Décision 2022-136 du 27 octobre 2022 : Signature du contrat de partenariat & fixation 
des tarifs pour la vente de billets pour le spectacle « Les dimanches de la comédie » 
Décision 2022-137 du 27 octobre 2022 : Relais Petite Enfance – Spectacle à 
destination des enfants accueillis par les assistants maternels et des parents 
Décision 2022-138 du 27 octobre 2022 : Proposition de prestation entre l’association 
Léz’Arts vivants et la commune de Beaumont-sur-Oise dans le cadre du spectacle « Le 
costume du Père Noël » - Ecole Jean Zay 
Décision 2022-139 du 27 octobre 2022 : Proposition de prestation entre la compagnie 
Quelles que soient les circonstances et la commune de Beaumont-sur-Oise dans le 
cadre d’un projet théâtre à l’école Jean Zay 
Décision 2022-140 du 27 octobre 2022 : Proposition de prestation entre la compagnie 
du théâtre en l’air et la commune de Beaumont-sur-Oise dans le cadre du spectacle de 
Noël intitulé « Petite fille de l’hiver » - Ecole Pauline Kergomard 
Décision 2022-141 du 27 octobre 2022 : Signature de la convention de mise à 
disposition d’un local dans le cadre de l’accueil d’une résidence artistique et d’un 
partenariat avec la commune de Beaumont-sur-Oise 
Décision 2022-142 du 27 octobre 2022 : Proposition de prestation entre l’association 
Les Savants Fous et la commune de Beaumont-sur-Oise dans le cadre d’ateliers 
sciences pour le cycle 1 à l’école Pauline Kergomard 
Décision 2022-143 du 27 octobre 2022 : Marché public de prestations – Entretien des 
espaces verts de la ville de Beaumont-sur-Oise 
Décision 2022-144 du 27 octobre 2022 : Contrat de prestation de services entre 
l’association « Le caneton club » et la ville de Beaumont-sur-Oise 
Décision 2022-145 du 03 novembre 2022 : Signature de la convention relative à la 
mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission d’assistance à 
l’archivage au sein de la mairie de Beaumont-sur-Oise 
Décision 2022-146 du 03 novembre 2022 : Contrat avec Marc Moussa HAMDANI pour 
une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour le renouvellement du marché 
d’exploitation des installations collectives de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire de la ville de Beaumont-sur-Oise 
Décision 2022-147 du 03 novembre 2022 : Contrat relatif à la location d’un serveur 
informatique 
Décision 2022-148 du 03 novembre 2022 : Contrat de prestation de service entre 
l’association « Cercle d’escrime de Beaumont-sur-Oise » et la ville de Beaumont-sur-
Oise (école des sports) 
Décision 2022-149 du 03 novembre 2022 : Proposition de prestation entre l’association 
Cercle d’escrime de Beaumont-sur-Oise et la commune de Beaumont-sur-Oise dans le 
cadre d’un projet escrime pour une classe de CP – Ecole Pauline Kergomard 



 

 

Décision 2022-150 du 14 novembre 2022 : Contrat de maintenance du système de  
Vidéoprotection avec la société Eiffage 
 
 

Délibérations 
 
3 DOMAINE ET PATRIMOINE 

Aliénations 
1. Cession de terrains nus cadastrés sections ZA N°119 et ZA N°124 sis rue de 

Senlis – Autorisation de signer  
 
4 FONCTION PUBLIQUE 

Personnel - titulaires et stagiaires de la F.P.T. 
2. Modification du tableau des effectifs – création de poste – Réussite concours 

interne 
3. Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet 

– Service urbanisme 
4. Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps 

complet- Service des Ressources Humaines 
5. Modification du tableau des effectifs – Création de poste Marchés Publics  
6. Modification du tableau des effectifs – Création de poste – Promotion interne 

2022 
7. Actualisation du tableau des effectifs 

Personnel - contractuels 
8. Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet 

– Administration des services techniques 
9. Création de deux emplois permanents d’adjoint technique territoriaux à temps 

complet- Service intendance 
 
 
Autres catégories de personnel 

10. Création d’un Comité Social Territorial Commun entre la collectivité et le 
C.C.A.S 

11. Rapport Social Unique 2020 - RSU 
 
7 FINANCES LOCALES 

Décisions budgétaires (BP, DM, CA…) 
12. Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section 

d’investissement 2023 
Subventions 

13. Avances sur les subventions pour le COS et Le Phare 
14. Convention Territoriale Globale (CTG) 

Divers 
15. Budget principal : corrections d’erreurs sur exercices antérieurs – rattrapage 

d’amortissements 
  

9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
Autres domaines de compétences des communes 

16. Dérogation repos dominical commerces 2023 
 

Questions orales 
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