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SOMMAIRE  

De janvier à mars 2021 

 

1- DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

• Séance du 28 janvier 2021 

 

DEL n° 2021 – 001 Modifications du tableau des effectifs des emplois permanents : création et 

suppression 

DEL n° 2021 – 002 Création d’un emploi non permanent de gestionnaire paie-carrière pour faire face 

à un accroissement temporaire d’activité 

DEL n° 2021 – 003 Reprise anticipée du résultat 2020 

DEL n° 2021 – 004 Budget Primitif 2021 

DEL n° 2021 – 005 Vote des taux d’imposition 2021 

DEL n° 2021 – 006 Subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

DEL n° 2021 – 007  Actualisation des provisions contentieuses – reprises et constitutions 

DEL n° 2021 – 008 Demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement 

public (DSIL) – Appel à projet dans le cadre du plan de relance – Rénovation 

thermique 

DEL n° 2021 – 009  Versement d’acompte de subventions aux associations pour l’année 2021 

DEL n° 2021 – 010 Fixation des redevances pour occupation précaire de locaux dans le cadre de la 

convention d’intervention foncière signée avec l’Etablissement public Foncier 

d’Ile-de-France en 2021 

DEL n° 2021 – 011 Approbation du rapport 2020 n°1 de la Commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT)  

DEL n° 2021 – 012 Autorisation de signature du contrat de concession de service pour l’exploitation 

et la gestion du mobilier urbain 

DEL n° 2021 – 013 Adoption de la méthode de calcul des séjours de vacances enfance-jeunesse 

DEL n° 2021 – 014 Autorisation de signature d’une convention de partenariat avec l’association 

Sauvegarde pour la mise à disposition d’une psychologue 

DEL n° 2021 – 015 Affiliation à la Ligue de l’Enseignement – section du Val d’Oise 

DEL n° 2021 – 016 Avis sur le projet de Pacte de gouvernance 

 

 

 



2- DÉCISIONS 

 
2020-DEC-001 Signature d’une lettre de mission avec le cabinet BVK avocats associés 
 
2020-DEC-002 Signature de deux contrats de vente avec Arvel Fleet Services pour l’achat des 

véhicules Peugeot Partner DT 695 AD et DS 010 BV 
 
2020-DEC-003 Signature d’une convention de formation professionnelle avec IRAEC pour 

l’équipe du LAEP 
  
2020-DEC-004 Signature d’une convention d’occupation précaire avec M. HABIBI pour un 

logement sis 1 avenue René Minier à Beauchamp  
 
2020-DEC-005  Signature d’une convention de formation entre l’organisme Coach Famille et la 

ville de Beauchamp 

2020-DEC-006a Signature d’une convention d’occupation précaire avec M Niakaté pour un 

logement sis 14 avenue Georges Clémenceau à Beauchamp   

 2020-DEC-007 Signature d’un contrat de prestation entre Julie Martinez accompagnement et 
conseils en parentalité et la ville de Beauchamp 

 
2020-DEC-008 Signature d’une convention de Formation Prévention secours Civique n°1 avec le 

Comité Départemental des secouristes Français Croix Blanche Association 1ère 
SFCB 95 

 
2020-DEC-009 Annule et remplace la décision 2021-DEC-006a – Signature d’une convention 

d’occupation précaire avec M. NIAKATE pour un logement sis 14 avenue Georges 
Clémenceau à Beauchamp  

 
2020-DEC-010 Demande de subvention au département du Val d’Oise aux titres de 

l’accroissement de l’offre numérique au sein de la médiathèque Joseph Kessel 
 
2020-DEC-011 Signature du marché M20MA04 relatif à la mission de maitrise d’œuvre pour la 

rénovation des équipements de tennis  
 
2021-DEC-012 Signature d’un contrat de prestation pour la mise en place d’ateliers d’éveil 

musical 
 
2021-DEC-013 Signature d’une offre révisée n° URB2020-02-BC pour prolonger l’abonnement 

du progiciel URBANIA 
 
2021-DEC-014 Signature d’une convention avec l’IFAC pour l’organisation d’un stage de 

formation générale BAFA en externant à Beauchamp 
 
2021-DEC-015 Autorisation d’une demande de subvention auprès du REAAP 95 (réseau d’écoute 

appui et accompagnement des parents) au titre de l’appel à projets REAAP 2021 
 
2021-DEC-016 Signature d’un contrat de prestation pour la mise à disposition d’un avocat du CIG 

de la grande couronne de la région IDF 
 
2021-DEC-017 Signature d’un contrat avec Adelyce pour la mise en place de l’application atelier 

salarial premium 
 
2021-DEC-018 Signature d’un contrat de prestation avec Envolemoi Editions 
 
2021-DEC-019 Signature d’un contrat de prestation entre Jardin Edea et la ville de Beauchamp 

dans le cadre de la mise en place d’ateliers parents/enfants 
 



2021-DEC-020 Signature du devis n°DE00001903 pour le renouvellement à l’association 
nationale des élus en charge du sport (Andes)  

 
2021-DEC-021 Renouvellement du contrat d’entretien des portes automatiques 
 
2021-DEC-022 Renouvellement du contrat n°110957 de désinsectisation des bâtiments 

communaux 
 
2021-DEC-023 Renouvellement du contrat n°110358 de dératisation des bâtiments communaux 
 
2021-DEC-024 Signature d’une convention d’occupation précaire avec Mme Hess pour un 

logement d’urgence sis 51 avenue de l’Égalité à Beauchamp 
 
2021-DEC-025 Signature de l’accord-cadre M20AC03 – prestation de nettoyage et d’entretien de 

bâtiments communaux de la ville de Beauchamp 
 
2021-DEC-026 Annule et remplace la décision 2020-DEC-002 – signature d’un contrat 

d’engagement avec la compagnie Simagine pour une cession de lecture-ciné 
« Frousse, Trouille et Chocottes » le samedi 27 mars 2021 

 
2021-DEC-027 Signature d’une convention de formation avec la ligue de l’enseignement  
 
2021-DEC-028 Non attribuée 
 
2021-DEC-029 Signature d’une convention de formation professionnelle « faciliter le 

Changement » avec l’organisme Sélec+ 
 
2021-DEC-030 Signature d’un contrat de prestation avec Géraldine Le Fevre, Auto Entrepreneur 

GG Photoggraphy pour la réalisation de portraits hommes/femmes et enfants élus 
du CME avec le projet égalité  

 
2021-DEC-031 Signature d’un contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de 

la santé (SPS)- Travaux de rénovation de la mairie 
 
2021-DEC-032 Signature de l’avenant (N°2021 2021 5141) au contrat de coordination en matière 

de sécurité et de protection de la santé (SPS) – travaux de rénovation de la mairie  
 
2021-DEC-033 Signature d’un accompagnement de la commune de Beauchamp dans la définition 

d’un plan stratégique et sa déclinaison opérationnelle sur le secteur centre-ville   
 
2021-DEC-034 Signature d’une demande de subvention auprès de conseil départemental du Val-

d’Oise au titre de l’aide à la structuration des établissements d’enseignement 
artistique spécialisé pour l’année 2021 

 
2021-DEC-035 Non attribuée  
 
2021-DEC-036 Non attribuée 
 
2021-DEC-037 Non attribuée 
 
2021-DEC-038 Signature d’une convention d’occupation précaire avec la société K2ROUES, 

représentée par M. ROBBE pour un box sis 10 avenue Georges Clémenceau à 
Beauchamp 

 
  



 
 

3- ARRÊTÉS 

 

• Service techniques 

 

NP21-AR-001R Arrêté non permanant mise en sens unique de l’avenue de la Chesnaie 

NP21-AR-002R Arrêté non permanant mise en sens unique de l’avenue René Minier 

NP21-AR-003R Arrêté non permanent mise en sens unique de l’avenue des Pinsons 

NP21-AR-007R  Arrêté non permanant restriction de circulation et de stationnement au droit du 

5, avenue du Général de Gaulle  

NP21-AR-008R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 2, 

avenue Jules Ferry  

NP21-AR-009R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 2, 

avenue Jules Ferry  

NP21-AR-010R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

67 ter chemin de la Butte de la Bergère  

NP21-AR-011R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

84 avenue Anatole France 

NP21-AR-012R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

26 avenue Morère  

NP21-AR-013R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

23 avenue Pierre Brossolette  

NP21-AR-014R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

12 rue Denis Papin 

NP21-AR-015R Occupation du domaine public Place du Marché – vente de fleur dans le cadre de 

la fête de la Saint-Valentin 

NP21-AR-016R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement commune de 

Beauchamp – dépose des illuminations de Noël  

NP21-AR-017R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement 60 bis 

avenue Pasteur 

NP21-AR-022R Arrêté non permanent restriction de circulation avec fermeture – avenue de la 

Chesnaie pour dépose de la grue au droit des 24-26 avenue du Général Leclerc / 

avenue de la Chesnaie 

NP21-AR-024R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur les voies 

communautaires de la commune 

NP21-AR-025R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur la 

chaussée Jules César entre les n°136 et 136 bis 

NP21-AR-027R Arrêté non permanent restriction de circulation de stationnement au droit du 26, 

avenue Morère 



NP21-AR-028R Arrêté non permanent d’occupation du domaine public – interdiction de 

stationnement pour élagage aux droits de l’avenue des Marronniers des n°21 et 

23  

NP21-AR-030R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur les voies 

communautaires de la commune 

NP21-AR-031R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement commune de 

Beauchamp – année 2021 

NP21-AR-033R Arrêté non permanent interdiction de stationnement parking du stade municipal – 

avenue de l’Égalité 

NP21-AR-034R Arrêté non permanent d’occupation du domaine public pour la dépose du DAB au 

droit du n°14, avenue Georges Clémenceau  

NP21-AR-035R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur l’Avenue 

Jules Ferry n°2 

NP21-AR-036R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit de 

l’avenue Georges Clémenceau n°5 

NP21-AR-037R Arrêté non permanent d’occupation du domaine public pour l’installation d’une 

grue à tour survolant le domaine public 25-27, avenue de l’Égalité 

NP21-AR-038R Arrêté non permanent d’occupation du domaine public restriction de circulation 

et de stationnement au droit de l’avenue de l’Égalité 

NP21-AR-041R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement aux droits 

des avenues de la Concorde, Aristide Briand et de la République  

NP21-AR-042R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur l’avenue 

Jules Verne n°20 

NP21-AR-043R Arrêté non permanent – annuel 2021 – restriction de circulation et de     

stationnement sur les voies communautaires de la commune 

NP21-AR-044R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement de l’avenue 

Pasteur n° 60 bis 

NP21-AR-045R Arrêté non permanent restriction de la circulation et du stationnement au droit du 

chemin de la Butte de la Bergère n°59 bis 

NP21-AR-046R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

n°46 bis, avenue Evariste De Parny 

NP21-AR-047R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

n°13, Boulevard de Verdun 

NP21-AR-050R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

n°6, avenue des Coquelicots 

NP21-AR-054R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur les voies 

communautaires de la commune 

NP21-AR-057R Arrêté permanent de mise en sens unique de l’avenue de la Chesnaie 

NP21-AR-058R Arrêté non permanent de mise en sens unique de l’avenue des Pinsons 



NP21-AR-059R Arrêté non permanent de mise en sens unique du tronçon- l’avenue René Minier 

(tronçon avenues du Général Leclerc à Voltaire) 

NP21-AR-060R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

87, avenue Claude Sommer 

NP21-AR-070R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement pour 

l’entretien et la valorisation du patrimoine communal par les services techniques 

sur la commune de Beauchamp 

NP21-AR-071R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

84, avenue Anatole France 

NP21-AR-072R Arrêté non permanent annuel – 2021 – Restriction de circulation et de 

stationnement pour l’entretien et la valorisation du patrimoine communal par les 

services techniques sur la commune de Beauchamp 

NP21-AR-074R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement aux droits 

des n°24-26, avenue Générale Leclerc  

NP21-AR-075R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit de 

l’avenue Molière entre le chemin de Saint-Prix et le Rond-Point Suzanne Degoix 

NP21-AR-077R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur la 

chaussée Jules César 

NP21-AR-078R Arrêté non permanent d’occupation du domaine public pour un déménagement au 

droit du n°35, avenue Pierre Semard  

NP21-AR-081R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur la 

chaussée jules César au n°214 

NP21-AR-082R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit de 

l’avenue de l’Egalité – Stade Municipal  

NP21-AR-088R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit de 

l’avenue des Ormes n°14 bis 

NP21-AR-089R Arrêté non permanent restriction de la circulation et du stationnement au droit du 

chemin de Pontoise à Saint-Prix / rue de Saint-Prix sur les communes de 

Beauchamp et Taverny 

NP21-AR-090R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement sur 

l’ensemble de la commune de Beauchamp 

NP21-AR-091R Arrêté non permanent d’occupation du domaine public pour l’installation de plots 

bétons sur le domaine public 25-27, avenue de l’Egalité 

NP21-AR-093R Arrêté non permanent restriction de circulation et de stationnement au droit du 

101, chaussée Jules César  

 

4- DIVERS 

 

2020-2239 ARS Ile de France – Résultats analyses des eaux 
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