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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2014 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

L’an deux mille quatorze, le vendredi trois octobre à dix-neuf heures trente, le 
Conseil municipal s’est réuni à l’Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de ses 
séances, sur la convocation de Monsieur Patrick DEGUISE, Maire,  
Etaient présents : Mr. Patrick DEGUISE, Mme BONNARD, Mme QUAINON-
ANDRY, Mr. LEFEBVRE, Mme MARINI, Mr. ROBICHE, Mme MARTIN, Mr. 
PRAQUIN, Mr. FURET, Mr. TABARY, Mr. FRAIGNAC (présent à la question 
n°4), Mr. FOFANA, Mr. DURVICQ, Mme ASCENCAO, Mme ROLLAND, Mme 
GALLEY, Mme DE SOUZA, Mme BEDOS, Mr. ALABOUCH, Mme HUGOT, Mr 
CRINON, Mr BINDEL, Mr. Gérard DEGUISE, Mr. CANTENOT, Mme 
PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme RIOS (présente à la question I-21), 
Michel GUINIOT (présent à la question n°4), Mme MAREIRO et Mr. Laurent 
GUINIOT.  

   Absents et représentés : Mr. LEVY par Mme BONNARD, Mme NAOUR par Mme 
    MARINI, Mr. GARDE par Mr. ROBICHE. 

 

Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte. 
   

      -=-=-= 
 

N°1 - DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Conseil a nommé pour secrétaire de séance Monsieur CRINON. 
 
N°2 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2014 
 
Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 4 juillet 2014 est 
approuvé à l’unanimité (33 voix pour). 
 
N°3 - REMERCIEMENTS  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements exprimés par les 
associations et organismes ci-après  
 
D’une part, remerciements des organismes ou associations ci-après, pour la mise à 
disposition de salles et pour le prêt de matériel lors de manifestations : 
 De la « Société Historique Archéologique et Scientifique de Noyon» pour la mise à 

disposition de la salle Roger Lefranc et l’auditorium du Chevalet dans le cadre de leur 
assemblée générale du 1er mars 2014 et d’une conférence le 19 avril intitulée « Les 
préparatifs de la Libération dans l’Oise en 1944 » 

 Du Trial Club de Caisnes pour l’aide apportée par la ville lors de leur 25ème trial le 
dimanche 22 juin 2014 à Caisnes. 

 Du Lions club de Noyon pour l’aide apportée par la ville sur l’opération « Bœuf à la 
broche » lors du 27ème marché aux fruits rouges le dimanche 6 juillet 2014 à Noyon. La 
Communauté de Communes du Pays Noyonnais est en charge depuis cette année de 
l’organisation de cette manifestation qui s’impose comme un évènement majeur de la 
Picardie. 

 Du Secours Catholique pour le prêt de barnums lors de leur brocante du samedi 24 
mai 2014. 
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 De l’association « Attelage et Tradition » pour l’aide apportée par la ville à l’occasion 
de leur 18ème concours international d’attelage de tradition à Cuts les samedi 24 et 
dimanche 25 mai 2014. 

 De l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Noyon pour l’aide apportée par la ville lors de 
leur brocante du 24 août dernier. 

 De la Confrérie des Marguilliers de Saint-Eloi de Noyon pour l’aide apportée par la ville 
lors de la manifestation  Eureloy les samedi 14 et dimanche 15 juin 2014. 

 
Et d’autre part, remerciements des organismes ou associations pour les 
subventions allouées en 2014 : 
 L’association « SLIDE CREW II ». 
 L’Harmonie de Noyon. 
 Le Secours Catholique. 
 Les Z’AMIS RANDO. 
 L’Association de Services pour l’aide à Domicile et Aux Personnes Agées du 

département de l’Oise (ASDAPA). 
 L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Noyon et sa région (ADSB). 
 La société Historique, Archéologique et  Scientifique de Noyon.  
 L’association Solidarité Noyonnaise « Le Relais » - Epicerie sociale. 
 L’association « la 157ème section des Médaillés Militaires, des cantons de Noyon, 

Guiscard, Lassigny et Ribecourt ». 
 
N°4 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-
22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Le Conseil Municipal, sur la présentation de Monsieur le Maire, prend acte des dernières 
décisions municipales prises par délégation de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
N°2014-21 & 2014-22 : Désignation et fixation d’honoraires d’un Avocat – Affaire Ville de 
Noyon c/ Nathalie Aubert. 
N°2014-23 : Marché à procédure adaptée avec l’entreprise Schindler sise 332 rue Marie 
Curie à Wambrechies (59) - Aménagement PMR de l’Hôtel de Ville - Lot 6 : ascenseur - 
Avenant avec incidence financière. 
N°2014-24 : Contrat de prestations de services entre la Ville de Noyon et la Compagnie 
du Double sise 75, route de Blois à Saint-Ay (45). – Atelier de théâtre de janvier à juin 
2014. 
N°2014-25 : Procédure adaptée - Marché de travaux : terrassements pour opérations de 
fouilles archéologiques - conclu avec Monsieur Thierry Manche sis 25 rue des Sablons à 
Bailly (60) 
N°2014-26 : Convention de résidence d’artistes entre la Ville de Noyon et la Compagnie 
Art Tout Chaud sise Maison du Théâtre 24 rue Saint-Leu à Amiens (80) 
N°2014-27 : Convention de location du parking n°11 – sis au sous-sol du Théâtre du 
Chevalet, place Aristide Briand à Noyon – au profit de Monsieur Manuel Fofana. 
N°2014-28 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et le Centre Chorégraphique 
National de la Rochelle et du Poitou-Charentes / Compagnie Accrorap, direction Kader 
Attou droit d’exploitation du spectacle « The Roots ». 
N°2014-29 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et la Compagnie Bilbobasso sise 
1 rue de l’école à Besançon (25) – Droit d’exploitation du spectacle « Polar ». 
N°2014-30 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et la SCIC La Cellule sise 2 rue 
des Pénitents à Lombez (33) – Droit d’exploitation du spectacle « Le sourire du 
naufragé ». 
N°2014-31 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et la Compagnie du Tire-Laine 
sise 50 rue de Thumesnil à Lille (59)  – Droit d’exploitation du spectacle « le global ». 
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N°2014-32 : Convention de résidence d’artistes entre la Ville de Noyon et la Compagnie 
du Double sise 75 route de Blois à Saint Ay (45) 
N°2014-33 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et la SARL Jefca Musique sise 8 
rue d’Orves à Créteil (94) – Droit d’exploitation du spectacle « les billes ». 
N°2014-34 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Association Yapluka sise 7 rue 
de Cérès à Reims (51) – Droit d’exploitation du spectacle « Le bal dont vous êtes le 
héros ». 
N°2014-35 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Association Nomadenko sise 
10 Boulevard Jean Jaurès à Revel (31)  - Droit d’exploitation du spectacle « les peintres 
nomades »  
N°2014-36 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et la Compagnie Five Foot 
Fingers sise 31 Villa Léger à Malakoff (92)  – Droit d’exploitation du spectacle « en 
éventail ». 
N°2014-37 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et la Fausse Compagnie sise 
place de la République à La Roche Posay (86)-  Droit d’exploitation du spectacle « Le 
chant des pavillons » 
N°2014-38 : contrat de cession entre la ville de Noyon et l’association 1Watt sise 
Traviargues à Anduze (30)  – Droit d’exploitation du spectacle « Be Claude » 
N°2014-39 : contrat de cession entre la ville de Noyon et la Compagnie Chicken Street 
sise 410 rue des trois fontaines à Publy (39) – Droit d’exploitation du spectacle « Poilu » 
N°2014-40 : contrat de cession entre la ville de Noyon et la Société Blue Line Productions 
sise rue Droite à Martel (46) – Droit d’exploitation du spectacle « Karimouche »  
 
N°121 - ADHESION A L’ASSOCIATION SEINE NORD EUROPE 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapport présenté par Monsieur le Maire, vu l’avis 
favorable de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), après 
en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour et 3 abstentions de 
Mr. Michel Guiniot, Mme Mareiro et Mr. Laurent Guiniot), décide : 
 
Article unique : D’ADHERER à l’Association Seine Nord Europe. Le montant de la 
cotisation pour l’année 2014 s’élève à 500 €. 
 

 N°122 - FINANCES – INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC DE LA 
COMMUNE DE NOYON  

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
BONNARD, Première adjointe, en charge de l’administration générale et des services à la 
population, vu l’avis favorable de la Commission I (finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article unique : DECIDE d’attribuer à Monsieur Jacques THIBAUT, Trésorier principal, 
une indemnité de conseil à taux plein pour une prestation globale d’assistance et de 
conseil. 

 
N°123 - ACQUISITION A TITRE GRACIEUX D’UNE LICENCE IV DE DEBIT DE 
BOISSONS 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
BONNARD, Première Adjointe, considérant que Monsieur Fontaine René est titulaire 
d’une licence de débit de boissons de IVème catégorie attachée à l'établissement café 
restaurant « Le Bogota » situé au 14 rue Aristide Briand à Noyon, considérant que cet 
établissement a cessé son activité et que la cession de cette licence a lieu à titre gratuit, 
vu l’avis favorable de la Commission I (finances, administration et ressources humaines), 
après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
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Article 1er : APPROUVE l’acquisition à titre gracieux d’une licence pour l’exploitation d’un 
débit de boissons de 4ème catégorie. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition en la forme 
administrative ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
N°124 - EXPLOITATION DE LA FOURRIERE ANIMALE - CONVENTION AVEC LA 
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
BONNARD, Première Adjointe, vu l’avis favorable de la Commission I (finances, 
administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix 
pour) : 
 
Article unique : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’exploitation de la 
fourrière animale (accueil des animaux sans ramassage) avec la Société Protectrice des 
Animaux. Le document susnommé a été présenté en séance. 
 
N°125 - RECONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES SAINT EXUPERY ET 
WEISSENBURGER – CONVENTION DE REALISATION DES ETUDES PREALABLES 
ENTRE LA VILLE ET LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE - PASSATION D’UN 
AVENANT DE SORTIE 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge de l’aménagement, l’urbanisme et la 
modernisation des infrastructures,  vu la convention de réalisation des études préalables 
à la reconstruction de deux groupes scolaires du 23 juillet 2012, passée entre la SAO et 
la Ville de Noyon, vu l’avis favorable de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés (30 
voix pour et 3 abstentions de Mr. Michel Guiniot, Mme Mareiro et Mr. Laurent Guiniot) : 

 
Article 1 : APPROUVE l’avenant n°1 de sortie à la convention de réalisation des études 
préalables à la construction de deux groupes scolaires entre la Commune de Noyon et la 
Société d’Aménagement de l'Oise, et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. Le 
document susnommé a été présenté en séance. 

 
N°126 - INFORMATION - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES 
SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – 
ANNEE 2012 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, vu l’avis favorable de la Commission I (finances, administration et ressources 
humaines) et après en avoir débattu : 
 
Article 1 : PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2012, tel qu’il a été présenté en séance. 
Article 2 : PREND ACTE de la présentation et de l'examen du rapport du délégataire du 
service public de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2012. 
Article 3 : DIT que la délibération ainsi que le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau et de l'assainissement seront mis à la disposition du public à l'Hôtel 
de Ville, service accueil. 
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N°127 - PLAN D’ACTIONS DE PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA 
VERSE – PROTECTION DU QUARTIER SAINT BLAISE - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, considérant la nécessité de lutter contre les inondations dues aux 
débordements de la Verse et de certains de ses affluents, vu l’avis favorable de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré 
et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel des études et travaux de 
protection du quartier Saint Blaise, dans le cadre du  Plan d’Actions de Prévention contre 
les Inondations de la Verse : 
 

Plan de financement % Montant HT Montant TTC

Coût des travaux subventionnables 70 000,00 €                  84 000,00 €                  

Subvention Etat 25% 17 500,00 €                  

Subvention Entente Oise-Aisne 10% 7 000,00 €                    

Ville de NOYON 65% 45 500,00 €                  

70 000,00 €                  84 000,00 €                  TOTAL
 

 
Article 2 : SOLLICITE l’aide financière de l’ETAT et de l’ENTENTE OISE-AISNE pour la 
réalisation de ce programme. 

 
N°128 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET 
DE FINANCEMENT ET CONTRATS DE PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE  ENTRE 
LA VILLE ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE – PERIODE 
2014- 2017 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
MARTIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, vu l’avis 
favorable des membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE les conventions d’objectifs et de financement pour la période 
2014-2017, entre la Ville de Noyon et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Oise et 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à les signer. Les documents 
susnommés ont été présentés en séance. 
Article 2 : APPROUVE les contrats de participation complémentaire pour la période 2014-
2017, entre la Ville de Noyon et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Oise et AUTORISE 
Monsieur le Maire ou son représentant à les signer. Les documents susnommés ont été 
présentés en séance. 
 
N°129 - ACCUEILS DE LOISIRS - PROTOCOLE PARTENARIAL ENTRE LA VILLE DE 
NOYON ET LE CONSEIL GENERAL DE L’OISE – ANNEE 2014 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
MARTIN, considérant l'intervention du Conseil Général de l'Oise dans la volonté de 
renforcer le service public départemental par une aide annuelle auprès des accueils de 
loisirs de Noyon, vu l’avis favorable de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
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Article unique : APPROUVE la convention d'aide départementale au fonctionnement des 
accueils de loisirs 2014 telle qu’elle a été présentée en séance et AUTORISE Monsieur le 
Maire ou son représentant à la signer.  

 
N°130 - GESTION MUNICIPALE - PRECISIONS APPORTEES AUX DELEGATIONS AU 
MAIRE  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
BONNARD, Première adjointe, considérant qu’il convient d’apporter des précisions à  la 
délibération du 14 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire 
certaines de ses attributions pour la durée de son mandat, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour et 3 abstentions de Mr. Michel Guiniot, 
Mme Mareiro et Mr. Laurent Guiniot) : 
 
Article unique : ADOPTE les précisions suivantes apportées aux points 2°) ; 13°) et 19°) 
de la délibération du 14 avril 2014 et mentionnées en caractère gras : 
 
- 2. Fixer 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 prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; la délégation accordée au Maire sera 
limitée à la fixation de l’évolution annuelle des droits précités, leur création 
demeurant de la compétence du Conseil Municipal ; 
 
-  13. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l’article L.213-3 de ce même code ; Ces deux délégations s’appliquent sur le 
périmètre de la commune où les droits de préemption ont été institués par 
délibération du Conseil Municipal et quel que soit le prix mentionné par le vendeur 
dans sa déclaration d’intention d’aliéner ;   
 
- 19. D’exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L.214-1 
du code de l’urbanisme à l’intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité défini par le conseil municipal ; ce droit de préemption porte sur 
les cessions de fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux ; 

 
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales :  
- Les décisions prises en application de la présente délégation pourront être signées par 

un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les 
conditions fixées à l’article L.2122-18.  

- Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122.22 sont soumises aux 
mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils 
municipaux portant sur les mêmes objets.  

- Monsieur le Maire doit rendre compte au conseil municipal des décisions prises en 
application de cette délégation, à chacune des réunions obligatoires du conseil, c'est-à-
dire au moins une fois par trimestre.  

 
N°131 - INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DELEGUES – RECTIFICATION MATERIELLE 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
DURVICQ, Conseiller municipal délégué aux ressources humaines, vu l’avis favorable 
des membres de la Commission I (finances, administration et ressources humaines), 
après en avoir délibéré et à la majorité (24 voix pour et 9 contre de Mr. Gérard Deguise, 
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Mr. Robert Bindel, Mr. Patrick Cantenot, Mme Valérie Pachocinski, Mme Sandrine 
Dauchelle, Mme Stéphanie Rios, Mr. Michel Guiniot, Mme Isabelle Mareiro et Mr. Laurent 
Guiniot) : 

 
Article 1 : ABROGE la délibération n°4 du 14 avril 2014. 
Article 2 : FIXE ET ARRETE comme suit les indemnités pour les diverses fonctions dans 
les limites de l’enveloppe déterminée par la loi : 

 

 
N° 132 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 
COMMUNAL 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
DURVICQ, considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs afin de répondre 
aux mouvements de personnels et aux besoins des services, vu l’avis favorable de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré 
et à l’unanimité (33 voix pour) : 

Article unique : APPROUVE les modifications du tableau des effectifs du personnel 
communal telles qu’elles ont été présentées en séance. 
 
N°133 - SCHEMA DE MUTUALISATION – CREATION DE SERVICES COMMUNS 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET LA VILLE DE 
NOYON 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
DURVICQ, considérant l’intérêt de bâtir un service commun entre la Ville de Noyon et la 
Communauté de communes du Pays Noyonnais en matière de fonctions supports 
(direction générale, ressources humaines, affaires juridiques, administration générale, 
urbanisme, informatique), vu l’avis favorable de la Commission I (Finances, administration 
et ressources humaines), après en avoir délibéré et à la majorité (30 voix pour et 3 contre 
de Mr. Michel Guiniot, Mme Mareiro et Mr. Laurent Guiniot) : 
 

1 - INDEMNITE DE 
FONCTION 

strate 10.000 à 19.999 
habitants 

2 - INDEMNITE DE 
FONCTION 

Strate 20.000 à 39.999 
habitants 

MAJORATION DE 
CANTON 

 

Maire : 65% de 
l'indice brut 1015  

 Maire : 90% de l'indice 
brut 1015  

Maire : 15% de 2 
470,95 

     

1er Adjoint : 80 % 
des 27,5% de l'indice 
brut 1015 

1er Adjoint : 33,04% 
des 33% de l'indice 
brut 1015  

Adjoints : 15% de 
627,24 

     

Adjoints : 65% des 
27,5% de l'indice brut 
1015 

 Adjoints : 21,21% des 
33% de l'indice brut 
1015 Conseiller : Rien 

    

Adjoint délégué : 
35% des 27,5% de 
l'indice brut 1015 

 Adjoint délégué : 
12,70% des 33% de 
l'indice brut 1015  

    

Conseillers délégués 
:  
6% de l'indice brut 
1015 
 

Conseillers délégués : 
6% de l'indice brut 
1015 
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Article 1 : APPROUVE la convention de services communs ainsi que sa fiche d’impact 
telles qu’elles ont été présentées en séance. 
Article 2 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
Article 3 : DECIDE que les agents concernés auront le régime indemnitaire et le régime 
de l’action sociale de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais. 
Article 4 : PREND ACTE de la composition de la commission de mutualisation. 
 
N° 207 - ACQUISITION D’UN GARAGE SIS 14 RUE DU GARD - PARCELLE 

CADASTREE SECTION AL N°556  

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, vu l’avis favorable des Commissions I  (finances, administration et 
ressources humaines)  et II (travaux, développement durable, urbanisme, foncier et 
mobilité), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : DECIDE D'ACQUERIR auprès de Monsieur Hervé PALIER, l’immeuble bâti, à 
usage de garage, sis 14 rue du Gard,  cadastré section AL n°  556, au prix de 15 000 € afin 
de permettre la réalisation d'un parking de onze places. 
Article 2 : DEMANDE pour cette acquisition le bénéfice de l’article 1042 du Code Général 
des Impôts. 

 
N°208 - POLE D’ECHANGES MULTIMODAL - CONVENTION FIXANT LES 
CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION DE LA SOCIETE 
D’AMENAGEMENT DE L’OISE - AVENANT N° 2 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, considérant la nécessité de modifier par avenant la convention 
susmentionnée pour tenir compte des ajustements au programme de travaux 
(aménagement en double-sens de circulation de l’avenue de la Gare, renforcement de la 
structure d’un parking permettant aux véhicules lourds d’y stationner), vu l’avis favorable 
des membres des Commissions I (finances, administration et ressources humaines) et II 
(Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des suffrages exprimés (24 voix pour et 9 abstentions de Mr. Gérard 
Deguise, Mr. Robert Bindel, Mr. Patrick Cantenot, Mme Valérie Pachocinski, Mme 
Sandrine Dauchelle, Mme Stéphanie Rios, Mr. Michel Guiniot, Mme Isabelle Mareiro et 
Mr. Laurent Guiniot) : 
 
Article 1er: APPROUVE l’avenant à la convention fixant les conditions particulières 
d’intervention de la Société d’Aménagement de l’Oise. Le coût prévisionnel des travaux 
est recalé à 2 471 494,30 € HT (TVA calculée en fonction des taux en vigueur) pour tenir 
compte des attributions de marchés publics aux différents prestataires, des ajustements 
du projet et des révisions de prix prévisibles. Le coût prévisionnel de la prestation de 
SAO, fixé à 5% du coût prévisionnel de travaux (TVA en sus au taux en vigueur) est en 
conséquence réévalué à 123 574,72 € HT. Le document susnommé a été présenté en 
séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué(e) à le signer. 
 
N°209 - GESTION DE L'EAU – ASSAINISSEMENT - CONTRAT GLOBAL D’ACTIONS 
POUR L’EAU ENTRE LA VILLE ET L'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, considérant la nécessité du retour au bon état des eaux sur le territoire pour 
les masses d’eau Oise, Matz, Divette, Verse et leurs affluents, vu l’avis favorable des 
membres de la Commission II (Travaux, environnement, urbanisme et foncier), après en 
avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour), décide : 
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Article 1 : D’INSCRIRE les projets de travaux et études au Contrat Global d’actions pour 
l’eau Oise, Matz, Divette, Verse et leurs affluents ; 
Article 2 : DE SOLLICITER toutes les subventions afférentes à ces projets auprès des 
financeurs (notamment Agence de l’Eau Seine-Normandie, Agence de l’Eau Artois-
Picardie, Entente Oise-Aisne, programme LEADER Pays de Sources et Vallées, Conseil 
Régional de Picardie, Conseil Général de l’Oise) ; 
Article 3 : D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le Contrat Global d’actions pour 
l’eau Oise, Matz, Divette, Verse et leurs affluents ; 

 
N°403 - CONVENTION FINANCIERE FESTIVAL "PICARDIE MOUV" 2014 ENTRE LA 
VILLE DE NOYON ET LA REGION PICARDIE 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
QUAINON ANDRY, Adjointe au Maire en charge de la culture et du patrimoine, vu l’avis 
favorable des membres des commissions IV (culture et patrimoine) et I (Finances, 
administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
suffrages exprimés (30 voix pour et 3 abstentions de Mr. Michel Guiniot, Mme Mareiro et 
Mr. Laurent Guiniot), 
 

Article unique : APPROUVE la convention financière Picardie Mouv 2014 entre la ville de 
Noyon et le Conseil régional de Picardie et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. Le 
document susnommé a été présenté en séance. 

 
N°404 - CONSERVATION PREVENTIVE DE LA BIBLIOTHEQUE DU CHAPITRE ET 
DES COLLECTIONS – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame 
QUAINON-ANDRY, vu l’avis favorable des membres des commissions IV (culture et 
patrimoine) et I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir 
délibéré et à l’unanimité (33 voix pour), 
 
Article 1er : APPROUVE le plan de financement prévisionnel des travaux de nettoyage 
suivant :  
 
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC 

Etat - DRAC Picardie 80 % HT 
4 680 € 

 

Financement de la Ville (solde)  
1 170 € 

 

TOTAL 
5 850 € 

7 020 € 

 
Article 2 : SOLLICITE la subvention à son taux maximum auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
Le Maire, 

Vice-président du Conseil général de l’Oise 
Patrick DEGUISE 


