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CONVOCATION 

HÉPUl3L I QUE FHA N ÇA I SE 

HÉG I O N I LE - DE - FHA N CE 

DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE 
AHRONDISSEMENT DE PONTOISE 

BEAUMO NT - S U H - O I SE 

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 23 mars 2023 à 19 heures 30, dans la salle Léa Lagrange à Beaumont
sur-Oise. 

Le public sera autorisé à assister à la séance. 

Le Maire, --
-------~ 

__.-:;:::::::---,.,=:.;.....:i; 

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

ORDRE DU JOUR 

Approbation du Procès-verbal de la séance du 16 février 2023 

Compte-rendu de la Commission Finances du 14 mars 2023 
Compte-rendu de la Commission Urbanisme, Travaux et Marchés Publics du 20 mars 2023 

Décisions du Maire 

Décision 2023-013 du 03 février 2023 : Contrat de maintenance et d'assistance à 
l'utilisation de progiciels « Civil Net Finances » et « Civil Net RH » avec la société CIRIL 
GROUP SAS 
Décision 2023-014 du 03 février 2023: Création de tarifs spectacles et confiseries pour 
le cinéma Le Palace 
Décision 2023-015 du 03 février 2023 : Contrat de prestation de service avec 
l'association « Compagnie Caris'm » dans le cadre du marché hebdomadaire du samedi 
matin 
Décision 2023-016 du 03 février 2023 : Contrat de prestation de service avec 
l'association « Compagnie Caris'm » dans le cadre du marché des producteurs locaux et 
des artisans du 1er octobre 2023 
Décision 2023-017 du 03 février 2023 : Contrat de prestation de service avec 
l'association « Compagnie Caris'm » dans le cadre du marché des producteurs locaux et 
des artisans du 1er octobre 2023 
Décision 2023-018 du 03 février 2023 : Contrat de prestation de service avec 
l'association « Créations magiques » dans le cadre du marché des producteurs locaux et 
des artisans du 1er octobre 2023 

HOTEL DE VI LLE, 95260 BEAUMONT-SUR-OI SE - Téléphone 01 30 28 79 81 - Télécopie 01 30 28 79 63 
secreta r iat . genera l@beaurnontsu roi se . fr 



Décision 2023-019 du 03 février 2023 : Contrat de prestation de service avec 
l'association « Le savoir-faire de nos anciens » dans le cadre du marché des producteurs 
locaux et des artisans du 1er octobre 2023 
Décision 2023-020 du 03 février 2023 : Convention entre Lionel BROUCK et la 
commune de Beaumont-sur-Oise, dans le cadre d'interventions graphiques autour de la 
bande dessinée proposées à la bibliothèque municipale de Beaumont-sur-Oise 
Décision 2023-021 du 23 février 2023 : Contrat de prestation de service entre la société 
« SAS ANIMAL ETHIQUE » dans le cadre du marché des producteurs locaux et des 
artisans du 1er octobre 2023 
Décision 2023-022 du 23 février 2023 : Adhésion offre vente en ligne billetterie 
spectacles - Billet Web 
Décision 2023-023 du 23 février 2023 : Demande de subventions - DSIL 2023 -
Création d'un réfectoire municipal avenue du Président Wilson 
Décision 2023-024 du 23 février 2023 : Signature du contrat de cession et fixation des 
tarifs pour la vente de billets pour le spectacle « Perlino Comment » 
Décision 2023-025 du 23 février 2023 : Signature du contrat de cession pour le 
spectacle « Cornebidouille » 
Décision 2023-026 du 23 février 2023 : Proposition de prestation entre la compagnie du 
théâtre en l'air et la commune de Beaumont-sur-Oise dans le cadre d'ateliers d'initiation 
au théâtre et au jeu clownesque pour les cycles 1 et 2 de l'école Pauline Kergomard 
Décision 2023-027 du 23 février 2023 : Vente de billets pour le spectacle « Perlino 
Comment » du 14 avril 2023 
Décision 2023-028 du 23 février 2023 : Contrat avec la société Bode! pour la 
maintenance des Horloges 
Décision 2023-029 du 27 février 2023 : Demande de subventions - DSIL 2023 -
Réhabilitation d'un terrain de football en gazon synthétique 
Décision 2023-030 du 08 mars 2023 : Contrat de dépôt et de gestion totale d'un 
appareil distributeur de boissons chaudes entre le prestataire « Break Pro Distribution » 
et la ville de Beaumont-sur-Oise 
Décision 2023-031 du 08 mars 2023 : Convention entre la Compagnie Caris'm et la 
commune dans le cadre d'un concert proposé à la bibliothèque municipale de Beaumont
sur-Oise -1°' avril 2023 
Décision 2023-032 du 08 mars 2023 : Signature du contrat de cession pour la 
programmation de 13 concerts dans le cadre des « Music'Halle du marché » 
Décision 2023-033 du 16 mars 2023 : Demande de permis de construire pour la 
rénovation et l'extension du groupe scolaire de l'éco-quartier 

DELIBERATIONS 

2 URBANISME 
Documents d'urbanisme 

1. Approbation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
2. Approbation du Règlement Local de Publicité (RLP) 

Droit de préemption urbain 
3. Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur la commune de Beaumont

sur-Oise 
4. Institution du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds 

artisanaux et les baux commerciaux 
Actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols 

5. Autorisation d'urbanisme - Instauration de l'obligation de dépôt d'un permis de 
démolir en cas de démolition dans toutes les zones de la commune 

6. Autorisation d'urbanisme - Instauration de la déclaration préalable pour les 
travaux de ravalement 

7. Autorisation d'urbanisme - Instauration de la déclaration préalable pour 
l'édification des clôtures 

4 FONCTION PUBLIQUE 
Personnel - titulaires et stagiaires de la F.P.T. 

8. Création d'un emploi permanent d'adjoint administratif à temps complet sur un 
poste d'assistante de direction au service du secrétariat général 



9. Création d'un emploi permanent d'attaché territorial à temps complet sur un 
poste de Directeur(trice) des services techniques pour la Direction des services 
techniques 

Personnel - contractuels 
1 O. Création d'un emploi permanent d'adjoint technique à temps complet sur un 

poste de gardien d'équipement sportif au service Sport et Via Associative 
11. Création d'un emploi permanent d'adjoint technique à temps complet sur un 

poste d'agent de surveillance de la voie publique au service de la Police 
Municipale 

12. Création d'un emploi permanent d'adjoint technique à temps complet sur un 
poste de technicien de surface au service intendance 

7 FINANCES LOCALES 
Fiscalité 

13. Vote des taux de la fiscalité directe locale 2023 
Décisions budgétaires (BP, DM, CA ... ) 

14. Adoption du compte de gestion 2022 - ville 
15. Compte administratif 2022 - Budget principal ville : Adoption 
16. Affectation du résultat 2022 - ville 
17. Vote du BP 2023 - ville 
18. Adoption du compte de gestion 2022 - Assainissement 
19. Adoption du compte administratif 2022 - Assainissement 
20. Affectation du résultat 2022 - Assainissement 
21. Vote du BP 2023 -Assainissement 
22. Adoption du compte de gestion - cinéma 
23. Adoption du compte administratif 2022 - cinéma 
24. Affectation du résultat 2022 - cinéma 
25. Vote du BP 2023 - cinéma 

Subventions 
26. Vote des subventions communales 2023 

9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
Autres domaines de compétences des départements 

27. Création d'un fonds de dotation intitulé « Fonds xxx » et nomination des 
représentants du fondateur 

Questions diverses 


