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LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JUIN 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux le trente juin à vingt heures et trente minutes, le Conseil municipal de la Commune de 
Beauchamp étant assemblé en session ordinaire, à Hôtel de ville, salle du Conseil municipal, 1 place Camille Fouinat à 
Beauchamp, après convocation légale, sous la présidence de Madame Françoise NORDMANN, Maire 
 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :  

Mme NORDMANN, M. PLANCHE, Mme KERGUIDUFF, M. SEIGNÉ, Mme CERIANI, M. MANAC'H, Mme PIRES, M. 
HUMBERT, Mme SERVAIS, M. BRASSEUR, Mme MAILLARD, M. AFONSO, M. DUHEM, M. PERRIN, Mme LE BRAS, 
Mme LOISEAU, Mme DIAS, Mme BARROCA, Mme DUMITRU, Mme KEPEKLIAN, M. CARREL, Mme OKPANKU 

Etaient excusés les conseillers municipaux suivants :  
M. REMOND donne pouvoir à Mme SERVAIS, M. JENNY donne pouvoir à M. MANAC'H, Mme GUZIK donne 
pouvoir à M. SEIGNÉ, M. WALTER donne pouvoir à M. HUMBERT, M. BACARI donne pouvoir à Mme 
KERGUIDUFF, M. CHANDELIER donne pouvoir à Mme NORDMANN 

Etaient absents les conseillers municipaux suivants :  
M. BEDON 

 
La séance est ouverte le quorum étant atteint. Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code général 
des collectivités territoriales, Monsieur David HUMBERT est désigné secrétaire de séance.   
 
Liste des délibérations présentées en séance :  

- DEL n°2022-045 - Recours à des contrats d'apprentissage – approuvée à l’unanimité ;  
- DEL n°2022-046 - Modification du tableau des emplois permanents et non permanents à temps complet et 

incomplet – approuvée à l’unanimité ; 
- DEL n°2022-047 - Approbation du compte de gestion 2021 de la commune – approuvée à l’unanimité ; 
- DEL n°2022-048 - Approbation du compte administratif 2021 de la commune – approuvée à l’unanimité ; 
- DEL n°2022-049 - Versement d'une subvention à l'Association des Agents Territoriaux de Beauchamp (AATB) 

– approuvée à l’unanimité ;  
- DEL n°2022-050 - Versement d'une subvention à l'association Bel Automne – approuvée par 27 « POUR » et 1 

« ABSTENTION » ;  
- DEL n°2022-051 - Attribution d'une subvention exceptionnelle au Vélo Club de Beauchamp – approuvée à 

l’unanimité ;  
- DEL n°2022-052 - Modification de la tarification et des modalités de paiement de l'École Municipale de 

Musique – approuvée à l’unanimité ;  
- DEL n°2022-053 - Modification de la tarification périscolaire, centre de loisirs et restauration scolaire – 

approuvée par 25 « POUR » et 3 « CONTRES » ; 
- DEL n°2022-054 - Modification de la tarification du secteur Sports – approuvée à l’unanimité ; 
- DEL n°2022-055 - Acquisition d'une parcelle cadastrée AE n°828 d'une superficie d'environ 220m² sise 1 

avenue René Minier, constitutif de l'ilot dit "Minier", auprès de l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France 
(EPFIF) dans le cadre de la convention d'intervention foncière – approuvée à l’unanimité ;   

- DEL n°2022-056 - Demande de fonds de concours à la communauté d'agglomération Val Parisis pour le 
financement du projet de réalisation d'une piste cyclable sur l'avenue des Marronniers -  approuvée à 

l’unanimité ; 
- DEL n°2022-057 - Mise en place de la vidéo-verbalisation – approuvée à l’unanimité ;  
- DEL n°2022-058 - Adoption d'un règlement pour la mise en place du marché de noël – approuvée à 

l’unanimité ;  
- DEL n°2022-059 - Adhésion à l'association Colosse aux pieds d'argile et autorisation de signature de la 

convention avec ladite association – approuvée à l’unanimité ;  
- DEL n°2022-060 - Modification du règlement intérieur des activités extrascolaires, périscolaires et 

restauration - approuvée à l’unanimité ;  
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- DEL n°2022-061 - Autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement de la prestation de 
service pour le multi accueil "Chamboul'tout" - approuvée à l’unanimité ; 

- DEL n°2022-062 - Autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement de la prestation de 
service pour les accueils de loisirs extrascolaires - approuvée à l’unanimité ;  

- DEL n°2022-063 - Autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement de la prestation de 
service pour les accueils de loisirs périscolaires - approuvée à l’unanimité ; 

- DEL n°2022-064 - Autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement de la prestation de 
service pour les accueils de loisirs adolescents - approuvée à l’unanimité. 

 
 
Le Maire certifie que ce document a été mis en ligne sur le site de la ville et affiché le 08/07/2022. 

 


