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                       COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019 

 

           Convocation du 21/06/2019 - Séance du 28/06/2019 
   

                                                  Etaient présents : M. Patrick DEGUISE, M. FRAIGNAC, M. LEVY, Mme QUAINON-

ANDRY, Mme MARINI, M. ROBICHE, Mme MARTIN, M. PRAQUIN, Mme NAOUR, M. 

CRINON, M. FURET, M. TABARY, M. DURVICQ, Mme ASCENCAO, Mme ROLLAND, 

Mme BUREAU-BONNARD, Mme GALLEY, Mme DE SOUZA, M. ALABOUCH, M. 

BRIDIER, M. BINDEL, Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Madame RIOS 

(présente à partir de la question n°19-I-43 avant le vote) Mme FRANÇOIS et Mme. 

JORAND. 

Absents et représentés : M. FOFANA par M. FRAIGNAC, Mme BEDOS par Mme MARTIN, 

Mme HUGOT par M. LEVY, M. Gérard DEGUISE par Mme DAUCHELLE, Mme 

MAREIRO par Mme. JORAND 

                                                  Absents et excusés : Mme TRAORE, Madame RIOS (absente jusqu’à la question n°19-I-43 

avant le vote) et M. SADIN. 

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

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

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

Le Conseil municipal a nommé secrétaire de séance Monsieur Fabien CRINON. 
 

N°1-06-19 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE ET 
DESIGNATIONS DIVERSES 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant la démission 
de son mandat municipal de Monsieur Olivier GARDE, élu de la liste « Noyon en mouvement 
avec Patrick DEGUISE », adressée par lettre reçue en Mairie le 14 juin 2019, considérant que 
Madame Aïssé TRAORE, candidate venant immédiatement après sur la liste « Noyon en 
mouvement avec Patrick DEGUISE » n’a pas refusé cette désignation, considérant que 
Monsieur Olivier GARDE siégeait au sein des Commissions IV (Culture et patrimoine) et V 
(Sport et vie associative), du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du cours 
d’eau et fossés du bassin versant de la Verse, du Syndicat d’énergie 60 et du Comité de 
pilotage « rénovation des vitrines commerciales », considérant qu’il convient de le remplacer au 
sein de ces commissions et de ces divers organismes, considérant que la composition de nos 
commissions municipales se doit de respecter le principe de la représentation proportionnelle, 
considérant l’appel à candidature lancé par Monsieur le Maire afin de remplacer Monsieur 
Olivier GARDE au sein des Commissions IV (Culture et patrimoine) et V (Sport et vie 
associative), du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du cours d’eau et 
fossés du bassin versant de la Verse, du Syndicat d’énergie 60 et du Comité de pilotage 
«rénovation des vitrines commerciales», considérant que seule Madame Aïssé TRAORE s’est 
portée candidate par courrier reçu le 28 juin 2019 à l’Hôtel de Ville pour chaque poste à 
pourvoir, considérant que Madame Aïssé TRAORE appartient à la même liste que Monsieur 
Olivier GARDE ; 
1°) : PREND ACTE de l’installation de Madame Aïssé TRAORE en qualité de Conseillère 
Municipale de la ville de Noyon. Après en avoir, en application des dispositions de l’article 
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, décidé à l’unanimité (30 voix pour) 
de ne pas voter au scrutin secret, après en avoir délibéré et à l’unanimité (30 voix pour) : 
 
 

Nbre de membres 
en exercice : 33                  
 
Nbre de membres 
présents : 25                  
 
Nbre de votants : 30          
 
------------------------- 

Compte rendu 
Affiché 

le 2 juillet 2019 
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Article unique : DESIGNE Madame Aïssé TRAORE pour siéger au sein des commissions 
communales et divers organismes ci-après : 
- De la Commission IV : Culture et patrimoine. 
- De la Commission V : Sport et vie associative. 
- Du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du cours d’eau et fossés du bassin 
versant de la Verse. 
- Du Syndicat d’énergie 60. 
- Du Comité de pilotage « rénovation des vitrines commerciales ». 
 
 

N°2 - REMERCIEMENTS 
 

 Du Docteur COURBIL, Directeur de l’Etablissement Français du Sang Hauts-de-France- 
Normandie pour la mise à disposition de la salle de réception du Chevalet dans le cadre 
d’une collecte de sang, les mardis 19 février et 19 mars 2019. 

 De Monsieur Gérard DEGUISE, Ex-Président de l’Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Noyon et sa région pour le soutien logistique et financier apporté par la Ville et 
ce depuis de très longues années. 

 De Madame DULAUROY-LYNCH, Secrétaire de la Compagnie d’arc de Noyon pour l’aide 
apportée par la Ville lors du traditionnel tir à l’œuf et au boudin les dimanche 3 et lundi 4 
mars 2019 au gymnase du May.  

 De Madame COLINET, Présidente de l’association « Histoire de.... 60400 Ville » pour la 
mise à disposition de l’auditorium du Chevalet, lors de leur représentation du mardi 11 juin 
2019. 

 De Monsieur GERMAIN, Président de l’Association « la Machemontoise », pour la 
signalétique temporaire autorisée aux entrées de la Ville afin d’annoncer leur 7ème salon 
« Nature et Art du jardin » qui a eu lieu les samedi 13 et dimanche 14 avril 2019.  

 De Madame DHENIN, Présidente de « Radio Puisaleine » pour la signalétique temporaire 
autorisée aux entrées de la Ville afin d’annoncer leur salon de la voyance qui s’est tenu les 
samedi 6 et dimanche 7 avril 2019. 

 De Monsieur EGOT, Président départemental de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur, section de l’Oise, pour l’aide apportée par la Ville lors de leur congrès annuel 
départemental 2019, ainsi que l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. 

 De Monsieur et Madame BOUQUET à Noyon pour l’accueil chaleureux qui leur a été 
réservé lors de l’assemblée départementale de l’association d’Happlaincourt Tarlefesse le 7 
mars 2019, Madame Bouquet quittant ses fonctions de Présidente de ladite association. 
 

 

N°3 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019  
 

Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil municipal du 29 mars 2019 est 
approuvé à l’unanimité par 30 voix pour (30 votants). 
 
 

N°4 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

1. Décisions  
 

N°2019-22 : Demande de subvention auprès de la Région Hauts-de-France - Année 2019 - 
Investissements portés par le Théâtre du Chevalet de Noyon - Renouvellement du parc de matériel 
scénique du Théâtre. 
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N°2019-23 : Contrat de cession et de droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville de Noyon et la SAS 
« F2F MUSIC » sise 43 rue du Charenton à Paris « DOOLIN ». 
N°2019-24 : Donation par Monsieur et Madame KIRSCH Michel à la commune de Noyon de la parcelle 
cadastrée section BE n°258. 
N°2019-25 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la Ville de Noyon et la SARL 
« ARTEKA PRODUCTIONS » sise 108 avenue Roger Salengro à Savigny-sur-Orge « La puce à l’oreille 
- Quand les oreilles ont les dents longues ». 
N°2019-26 : Autorisation de représentation en justice Cabinet Parme Avocats 12 boulevard de 
Courcelles 75017 Paris - Contentieux Noyon c/Normand Bouraly. 
N°2019-27 : Paiement frais honoraires - Cabinet CITYLEX - Réunion préparation mémoire contre le 
PPRI - Facture 2019-0396. 
N°2019-28 : Bail de location du garage n°4 sis 10 rue de la Boissière à Noyon. 
N°2019-29 : Bail de location du garage n°3 sis 10 rue de la Boissière à Noyon. 
N°2019-30 : Bail de location du garage n°2 sis 10 rue de la Boissière à Noyon. 
N°2019-31 : Bail de location du garage n°1 sis 10 rue de la Boissière à Noyon. 
N°2019-32 : Contrat de sous-location d’un immeuble sis 46 boulevard Cambronne à Noyon. 
N°2019-33 : Demande de subvention auprès de la Fédération Française de l’Enseignement Artistique 
dans le cadre du stage musique et langues à Metzingen en Allemagne du 8 au 11 février 2019. 
N°2019-34 : Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du FIPD pour la 4ème tranche de la 
vidéoprotection des espaces publics de la Ville de Noyon (2ème phase) au titre de l’année 2019.  
N°2019-35 : Demande de subvention auprès du Conseil Régional de la Région Hauts-de-France dans le 
cadre du dispositif « Nos quartiers d’été » année 2019. 
N°2019-36 : Convention d’édition entre la Ville de Noyon et la Ville de Vannes sise place Maurice 
Marchais à Vannes et la Société Française de Promotion Artistique (SFPA) sise 10 boulevard de 
Grenelle à Paris - Catalogue de l’exposition « Joseph-Felix Bouchor (1853-1937), peintre, instants de 
vie). 
N°2019-37 : Contrat de prestation de service, contrat de dépôt gestion - n°201903007 CDF SERVICES 
DA. 
N°2019-38 : Demande de subvention auprès du SMTCO pour l’exploitation du réseau de transport 
urbain LIB’BUS de la Ville de Noyon. 
N°2019-39 : Renouvellement du système intégré de gestion de bibliothèque de la Médiathèque du 
Chevalet de la Ville de Noyon - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
N°2019-40 : Convention relative à la mise en œuvre d’un atelier artistique « Percussions Africaines et 
Brésiliennes » entre la Ville de Noyon et l’artiste indépendant Edouard TRANCHAND sis 9 rue Louis 
Joseph Beauchamps à Crouy et les associations « Sambarioca » sise 10 rue Heureuse à Landouzy-la-
Ville et « Le Baobab artistique » sise 40 rue du 8 Mai 1945 à Saleux et le Collège Victor Hugo sise 7 
avenue Jean Moulin à Ham. 
N°2019-41 : Contrat de vente d’un spectacle entre la Ville de Noyon et l’association « Artistes et 
compagnie » sise 59 Chemin du Moulin Carron à Dardilly « La valse des crêpes à mille trous ». 
N°2019-42 : Convention de résidence d’artistes entre la ville de Noyon et l’Association « Compagnie la 
question du beurre » sise 14 place de Caen à Rethel du 10 au 13 avril 2019. 
N°2019-43 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et 
l’association « Madani compagnie » sise 25 rue du Docteur Vinaver à Limay - Spectacle « F (L) 
ammes ». 
N°2019-44 : Convention de mise à disposition d’œuvres entre la ville de Noyon et Catherine Bullot sise 2 
rue de la Libération à Catigny - Exposition « Tourbillon ». 
N°2019-45 : Contrat de dépôt d’outils entre la ville de Noyon et l’association « Maison de l’outil et de la 
pensée ouvrière » sise 7 rue de la Trinité à Troyes. Prêt à partir du 1er avril 2019 pour cinq années 
renouvelables. 
N°2019-46 : Convention de résidence d’artistes entre la ville de Noyon et l’association « Compagnie 
Théâtre de Paille » sise 4 impasse Joseph Leduc à Beauvais - Création du spectacle « Les carnets du 
sous-sol ». 
N°2019-47 : Avenant n°1 au bail commercial du local sis 5 rue de Paris 60400 Noyon au profit de la 
SASU ADA - Le barber shop. 
N°2019-48 : Demande de subvention pour l’acquisition d’un équipement d’action de prévention routière 
en milieu scolaire. 
N°2019-49 : Contrat de location d’un garage n°16 sis 57/59 rue de Paris à Noyon. 
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N°2019-50 : Contrat de maintenance portant sur les logiciels Canis, Image et Municipol avec la Société 
Logitud. 
N°2019-51 : Création d’un contrat de maintenance portant sur le module DDPACS avec la Société 
Logitud. 
N°2019-52 : Création d’un contrat de maintenance portant sur le module suffrage web avec la Société 
Logitud. 
N°2019-53 : Convention d’attribution de subvention entre la ville de Noyon et le Conseil départemental 
de l’Oise pour le fonctionnement du Théâtre du Chevalet - Année 2019. 
N°2019-54 : Demande de subvention auprès du Conseil régional des Hauts-de-France pour l’accueil du 
festival « Haute fréquence 2.0 » 2019 au Théâtre du Chevalet de Noyon. 
N°2019-55 : Demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Oise pour le fonctionnement 
du conservatoire de Noyon dans le cadre des interventions en milieu scolaire - Année scolaire 2018-
2019. 
N°2019-56 : Demande de subvention auprès de l’inspection académique de l’Oise dans le cadre du 
financement de la mise en œuvre du dispositif « Les petits déjeuners à l’école » dans deux écoles 
Noyonnaises. 
N°2019-57 : Souscription d’un contrat de prêt de 1 500 000 euros auprès de la Banque Postale (budget 
principal). 
 

2. Liste des marchés et avenants notifiés depuis le Conseil municipal du 29 mars 2019. 
 

LISTE DES MARCHES NOTIFIES VILLE DE NOYON 

 

 
n° de 
marche 

 
procédure 

 
Type de 
marche 

(fournitures, 
services ou 

travaux) 

    Direction 
ou service 
de 
référence 

libelle du 
marché 

Intitules  
des lots 

titulaire adresse 

Montant du 
Marché 
en HT 
(prix global 
et 
forfaitaire) 
 

montant 
maxi en € 
HT 

date de 
notification 

durée du 
marché/ 
délai 
d'exécution 

Date 
d’expiration 
pour les 
marchés 
reconductible
s périodes de 
reconduction 
comprises 

201803400 MAPA 
Prestations 

intellectuelles 

Aménage-
ment 

du 
Territoire 

Etude de 
déconstruction et 

réhabilitation 
partielle du site 

RIGIDA 

 OTCI 

Parc Icade 
bâtiment liège 
1 place des 

Etats Unis CS 
40422 
 94518 

Rungis cedex 

TF : 
20100,50 €          
TO : 
6632,50 €        
BPU : 665 € 
x2=1 330 € 

  
 
 

11/04/2019 

 
 
 
 

2 ans 

 
 
 
 

11/04/2021 

201804201 MAPA Fournitures DST 

Fourniture et 
acheminement 

d’électricité pour 
les bâtiments et 

équipements 
communaux et 

intercommunaux 

Lot 1 : 
Fourniture 
d’électricité 
en basse 

tension pour 
des 

puissances 
souscrites 
inferieur ou 
égales à 36 

KVA 

 
 

Total 
Energie  

GAZ 

Immeuble 
Nova 71 

boulevard 
National 
92257 

 La Garenne 
Colombes 

cedex 

Estimation :                       
1 541 525,25 
€ 

  
 

 

20/03/2019 

 
 
 
 
 

45 mois 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

31/12/2022 

201804202 MAPA Fournitures DST 

Fourniture et 
acheminement 

d’électricité pour 
les bâtiments et 

équipements 
communaux et 

intercommunaux 

Lot 2 : 
Fourniture 
d’électricité 
en basse 

tension pour 
des 

puissances 
souscrites 
supérieur à 

36 KVA 

 
Total 

Energie  
GAZ 

 
Immeuble 
Nova 71 

boulevard 
National 
92257 

 La Garenne 
Colombes 

cedex 

 Estimation :                       
1 055 773,50 
€ 

  
 

20/03/2019 45 mois 

 
 
 
 
 

31/12/2022 

201804400 MAPA Fournitures 
Affaires 

Scolaires 

Fourniture de 
repas en liaison 
froide pour les 
enfants et les 
adultes des 

accueils collectifs 
de mineurs 

 

NEWREST 
restauration 

 
17 rue du 

Lion 94533 
Rungis 

 

 
 

140 000 € 

14/03/2019 4 ans  

 
 
 
 

01/04/2023 

201900200 MAPA Fournitures DST 

 
Fourniture de 

carburants 

 

FLEET PRO 
SAS 

Immeuble 
Columbus 

166/180 Bld 
Gabriel Péri 

92240 
MALAKOFF 

154 000 € 

 
 
 
 20/03/2019 2 ans 

 
 
 

20/07/2021 
 

2019003000 CONTRAT Services  TCE 

Maintenance 
préventive et 
corrective du 
système de 

vidéoprotection de 
la Ville de Noyon 

 

TCE 

 
2 rue 

Fromenteau 
- 91260 

Juvisy-sur-
Orge 

24 000 € 

 
 
 
  
 

20/12/2018 9 mois 

 
 

 
30/09/2019 
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LISTE DES AVENANTS NOTIFIES VILLE DE NOYON 

  N° de 
 marché 

Libellé  
du marché 

Intitules  
des lots 

Titulaire Adresse 
Objet  
de l'avenant 

N° de 
l'avenant 

Incidence  
financière 

Montant du 
marché avant 
avenant 

Montant du 
marché après 
avenant 

Pourcentage 
(%) total 
d’augmentat
ion ou de 
baisse 

Date de 
notification 

 

Marché global 
de Performance 

pour la 
réalisation et 
l'exploitation 

maintenance de 
2 groupes 

scolaires St 
Exupéry et 

Weissenburger 
de Noyon 

 

  

  
DEMATHIEU 

BARD 
 
 

ZI de la 
Pilaterie 
Rue de la 
Couture 
59700 
MARCQ 
EN 
BAROEUL 

 Modifications 
entre la phase 
de mise au 
point de l'offre 
et la 
finalisation 
des études de 
projet 

1 OUI 

 

 

  11 970196,81€ 
HT 

  

 

12 003 918,06 € 
HT 

 

 

0,28% 

 

 

21/03/2019 

 

 
 
  

DEMATHIEU 
BARD 

ZI de la 
Pilaterie 
Rue de la 
Couture 
59700 
MARCQ 
EN 
BAROEUL 

Modifications 
en plus et 

moins-values 
2 OUI 

 
 
 

12 003 918,06€ 
HT 

 
 
 

12 049 024,47 € 
HT 

 
 
 

0,37% 21/03/2019 

 

Fourniture et 
acheminement 
de gaz naturel 

pour les 
bâtiments et 
équipements 

communaux et 
intercommunaux 

 

TOTAL 
ENERGIES 

GAZ 

Immeuble 
Nova 71 
Boulevard 
National 
CS 20004 
92257 LA 
GARENNE 
Colombes 
CEDEX 

Rajout de 
compteur 

3  

   

01/04/2019 

 

 
Réhabilitation de 
l'assainissement 
eaux usées Rue 

Jules Simon 

 

EUROVIA 

Boulevard 
Barbusse 
BP 10064 -
60150 
Thourotte 

Prolongation 
de la durée du 

marché 
1 NON 

   

30/10/2018 

 

Location et 
maintenance du 
parc copieurs et 
photocopieurs 

lot 1 : 
location 
et 
maintena
-nce de 
photocop
-ieurs 

AISNE 
Bureautique 

93 Rue 
Porte de 
Laon 
02860 
BRUYERE
S ET 
MONTBER
AULT 

Rajout de 
copieurs 

5 OUI 

 
 
 

147 206,68 € 
HT 

     
 
 

150 252,95 € HT 

 
 
 

2,07% 
26/04/2019 

 

 
N°19-1-34 - BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu le Budget Primitif 2019 adopté 
le 29 mars 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 23 voix pour, 7 abstentions 
M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE (par Mme DAUCHELLE), Mme DAUCHELLE, Mme 
PACHOCINSKI, Mme FRANÇOIS, Mme MAREIRO (par Mme JORAND) et Mme. JORAND : 
Article 1 : ADOPTE la Décision Modificative n°1 du Budget principal 2019, d’un montant de 
39 587 euros pour la section de fonctionnement en dépenses et recettes et de 55 000 euros 
pour la section d’investissement en dépenses et recettes. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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N°19-1-35 - ELARGISSEMENT DE L’APPORT EN CAPITAL AUPRES DE L’AGENCE 
FRANCE LOCALE - AFFILIATION DU BUDGET ANNEXE CROIX SAINT-CLAUDE AUX 
DISPOSITIFS DE FINANCEMENT OUVERTS PAR LADITE BANQUE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, considérant les statuts de l’Agence France 
Locale – Société territoriale, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 
28 voix pour, 2 abstentions Mme MAREIRO (par Mme JORAND) et Mme. JORAND : 
Article 1 : APPROUVE l’affiliation du budget annexe Croix St Claude aux dispositifs de 
financement ouverts par l’Agence France Locale. 
Article 2 : APPROUVE l’élargissement de la participation de la Ville de Noyon au capital de 
l’Agence France Locale – Société Territoriale par le versement d’un montant nouveau de 9 800 
euros. 
Article 3 : AUTORISE l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’Apport en 
Capital Initial (ACI) au chapitre 26 article 261 du budget de la Ville de Noyon. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au paiement de cette participation au 
capital de l’Agence France Locale - Société Territoriale selon les modalités suivantes : en une 
seule fois, dans les conditions ci-après : - année 2019 : 9 800 €. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette question. 
 
N°19-1-36 - ATTRIBUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EAU POTABLE - 
APPROBATION DU SOUMISSIONNAIRE A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
RELATIVE A L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE AINSI QUE LES 
MOTIFS DU CHOIX ET L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu la délibération n°18-I-16 en date 
du 15/02/2018 approuvant le principe d’une Délégation de service public relative à l’exploitation 
du service public d’eau potable, vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service 
public en charge de l’ouverture des candidatures, établi lors de sa réunion du 18/10/2018, vu le 
procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’analyse des 
candidatures, établi lors de sa réunion du 18/10/2018, vu le procès-verbal de la Commission de 
Délégation de service public en charge de l’ouverture des offres établi lors de sa réunion du 
18/10/2018, vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de 
l’analyse des offres initiales établi lors de sa réunion du 06/11/2018, et émettant un avis 
favorable à l’engagement des négociations avec les candidats ayant remis une offre, vu le 
projet de contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du service public d’eau 
potable et le rapport présentant l'analyse des propositions des candidats, ainsi que les motifs du 
choix du soumissionnaire et l'économie générale du contrat, considérant : que conformément à 
l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, à la fin de la procédure de 
délégation du service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit le Conseil Municipal du 
choix du délégataire auquel il a procédé en lui exposant ses motifs et présente l’économie 
générale du contrat, que l’ensemble contractuel est composé du contrat de délégation de 
service public et de ses annexes, qu’au terme des négociations, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal l’approbation de l’offre de la Société SUEZ et de son offre finale du 
20/05/2019, dans la mesure où cette offre répond à l’ensemble des attentes de la Ville et dans 
la mesure où ce soumissionnaire est le mieux classé (avec cette offre), vu l’avis favorable émis 
à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité des  
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suffrages exprimés, par 27 voix pour, 3 abstentions M. BINDEL, Mme MAREIRO (par Mme 
JORAND) et Mme. JORAND : 
Article 1er : APPROUVE le choix de la Société SUEZ en qualité de délégataire du service public 
d’eau potable de la Ville et son offre finale en date du 20/05/2019 ; 
Article 2 : APPROUVE les termes du contrat de délégation et ses annexes ; 
Article 3 : APPROUVE les conditions tarifaires du contrat de délégation de service public telles 
que rappelées dans le rapport du Maire et rappelées ci-après: 
• Abonnement : 50 € HT/an/Abonné.  
• Part variable :  
  - Part Délégataire : 1,8871€HT/m³ ;  
  - Part collectivité (inchangée) : 0,104 €HT/m3. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation avec cette société et 
les actes afférents. 

           
N°19-1-37 - ATTRIBUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L’ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU SOUMISSIONNAIRE A LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC RELATIVE A L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT AINSI QUE LES MOTIFS DU CHOIX ET L’ECONOMIE GENERALE 
DU CONTRAT. 
   
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu la délibération n°18-I-17 en date 
du 15/02/2018 approuvant le principe d’une Délégation de service public relative à l’exploitation 
du service public d’eau potable, vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service 
public en charge de l’ouverture des candidatures, établi lors de sa réunion du 18/10/2018, vu le 
procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’analyse des 
candidatures, établi lors de sa réunion du 18/10/2018, vu le procès-verbal de la Commission de 
Délégation de service public en charge de l’ouverture des offres établi lors de sa réunion du 
18/10/2018, vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de 
l’analyse des offres initiales établi lors de sa réunion du 06/11/2018, et émettant un avis 
favorable à l’engagement des négociations avec les candidats ayant remis une offre, vu le 
projet de contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du service public 
d’assainissement et le rapport présentant l'analyse des propositions des candidats, ainsi que 
les motifs du choix du soumissionnaire et l'économie générale du contrat, considérant : que 
conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, à la fin de la 
procédure de délégation du service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit le Conseil 
Municipal du choix du délégataire auquel il a procédé en lui exposant ses motifs et présente 
l’économie générale du contrat, que l’ensemble contractuel est composé du contrat de 
délégation de service public et de ses annexes, qu’au terme des négociations, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal l’approbation de l’offre de la Société SUEZ et de son offre 
finale du 20/05/2019, dans la mesure où cette offre répond à l’ensemble des attentes de la Ville 
et dans la mesure où ce soumissionnaire est le mieux classé (avec cette offre), vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour, 3 abstentions M. BINDEL, Mme 
MAREIRO (par Mme JORAND) et Mme. JORAND : 
Article 1er : APPROUVE le choix de la Société SUEZ en qualité de délégataire du service public 
d’assainissement de la Ville et son offre finale du 20/05/2019 ; 
Article 2 : APPROUVE les termes du contrat de délégation et ses annexes ; 
Article 3 : APPROUVE les conditions tarifaires du contrat de délégation de service public telles 
que rappelées dans le rapport du Maire et rappelées ci-après: 
• Abonnement : 10 € HT/an/Abonné ; 
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• Part variable :  
   - Part Délégataire : 1,2063€HT/m³ ;  
   - Part Collectivité (inchangée) : 0,866 €HT/m3. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation avec cette société et 
les actes afférents. 
     
N°19-1-38 - APPROBATION DE CONVENTIONS FINANCIERES RELATIVES AU 
TRAITEMENT DES EFFLUENTS DES COMMUNES ET SYNDICATS LIMITROPHES. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu le projet de contrat de 
délégation de service public relative à l’exploitation du service public d’assainissement soumis à 
délibération de cette même séance et l'économie générale du contrat incluant une tarification du 
traitement des effluents des communes et syndicats limitrophes traités par les installations de la 
commune de Noyon, considérant que la Ville de Noyon traite via sa station d’épuration les 
effluents des communes et syndicats limitrophes ci- après : 
• Commune de Morlincourt ; 
• Syndicat d’épuration du Nord Noyonnais SENN ;  
• Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Sud Noyonnais SIASN. 
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour, 2 abstentions Mme 
MAREIRO (par Mme JORAND) et Mme. JORAND : 
Article 1er : APPROUVE le projet de convention financière relative au traitement des effluents 
des communes et syndicats limitrophes susmentionnés par la Ville de Noyon et 
CONTRACTUALISE sur cette base avec chacune des collectivités en question. 
Article 2 : APPROUVE les conditions tarifaires sont rappelées ci-après:  
- Prix par m3 déversé : 
• Part communale due à la commune de Noyon : 0,08€ HT/m3 ; 
• Part exploitant : 1,00 € H.T. /m3. 
En précisant que ces tarifs sont révisables conformément à la formule de révision des prix 
figurant dans le contrat d'affermage passé entre la commune de Noyon et son délégataire 
SUEZ. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et tout actes y afférents. 
 
N°19-1-39 - APPROBATION DE CONVENTIONS FINANCIERES RELATIVES A LA 
FOURNITURE D’EAU POTABLE DE LA VILLE DE NOYON AUX COMMUNES ET 
SYNDICATS LIMITROPHES. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu le projet de contrat de 
délégation de service public relative à l’exploitation du service public d’eau potable soumis à 
délibération de cette même séance et l'économie générale du contrat incluant une tarification de 
vente d’eau en gros pour les communes et syndicats limitrophes desservis en eau potable par 
la commune de Noyon, considérant que la Ville de Noyon alimente en eau potable les 
communes et syndicats d’eau limitrophes ci- après : 
• Commune de Genvry ; 
• Commune de Beaurains-les-Noyon ; 
• Commune de Pont-l’Évêque ; 
• Commune de Sempigny ; 
• Syndicat d’eau de l’Ouest Noyonnais (SEON). 
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, après en avoir  
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délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour, 2 abstentions Mme 
MAREIRO (par Mme JORAND) et Mme. JORAND : 
Article 1er : APPROUVE le projet de convention financière relative à la fourniture d’eau potable 
par la Ville de Noyon aux communes et syndicats d’eau limitrophes susmentionnés et 
contractualise sur cette base avec chacune des collectivités en question. 
Article 2 : APPROUVE les conditions tarifaires rappelées ci-après: 
• Partie proportionnelle aux mètres cubes relevés au compteur en respectant la progression 
tarifaire suivante : 
- 0,3€ au début du contrat de DSP (1er aout 2019) ; 
- 0,4€ en J+1 (1er aout 2020) ; 
- 0,5€ en J+2 (1er aout 2021) ; 
- 0,6€ en J+3 (1er aout 2022) ; 
- 0,7€ en J+4 (1er aout 2023) ; 
- 0,8316€ en J+5 (1er aout 2024). 
En précisant que ces tarifs sont révisables conformément aux dispositions de l’article 19.4 du 
cahier des charges du contrat de délégation de service public eau potable de la ville de Noyon. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à la signer tout actes y afférents. 
 
N°19-1-40 - ACTUALISATION DES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
DEPLACEMENT. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu le décret 2019-139 du 26 février 
2019 modifiant les conditions et les modalités de remboursement des frais occasionnés par les 
déplacements des agents publics, vu l’article 7-1 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité par (30 voix pour) :  

Article unique : APPROUVE et FIXE le barème des taux de remboursement forfaitaire de frais 
d’hébergement ci-joint : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°19-1-41 - CORRECTIF AVENANT 2 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DES 
GROUPES SCOLAIRES. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée (dite loi MOP), vu le Code des marchés publics, notamment son article 20, vu 
l’avis du jury en date du 24 juillet 2015 concernant la sélection des trois candidats admis à 
remettre une offre, vu l’avis du jury du 26 novembre 2015 relatif au choix du titulaire du marché, 
vu la délibération n°01-09 du Conseil municipal du 26 février 2016 autorisant M. le Maire à 
signer le marché avec la société VALLET DE MARTINIS constituée en groupement, vu la 
notification du marché de maîtrise d’œuvre le 17 mars 2016 à la société VALLET DE 
MARTINIS, vu l’avenant 1 à ce marché en date du 6 juillet 2016, vu la délibération n°18-I-14 du 
15 février 2018 approuvant l’APD et les modifications financières du contrat de maitrise d’œuvre 
liées, considérant que les modifications rédactionnelles du contrat de maitrise d’œuvre  
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concernant le passage en marché global de performance pour les travaux n’avaient pas été pris 
en compte à l’occasion du second avenant délibéré, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par 
les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
réunion du lundi 17 juin 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (30 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE les pièces contractuelles, en substitution des précédentes, prenant en 
compte les modifications rédactionnelles du contrat liées au passage du marché de travaux en 
marché global de performance.  
Article 2 : DECLARE sans changement toutes les autres dispositions notamment financières du 
projet d’avenant 2 délibéré le 15 février 2018. 
Article 3 : AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant et le contrat modifié afférent à ce dossier.   
 
N°19-1-42 - RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION 
DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu la notification du 18 février 
2019, par la Chambre régionale des comptes, du rapport d’observations définitives sur la 
gestion de la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) concernant les exercices 2011 à 2016, 
vu l’article L. 243-14 du code des juridictions financières indiquant que le rapport d'observations 
définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 
à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion ; que ce rapport fait l'objet d'une 
inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; qu’il est joint à la convocation adressée 
à chacun des membres de l'assemblée et qu’il donne lieu à un débat, considérant que la Ville 
de Noyon est actionnaire de ladite société, qu’à ce titre, il appartient à l’ordonnateur de 
soumettre pour information et débat le rapport en question à son assemblée délibérante, vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, après en avoir 
débattu : 
Article unique : PREND ACTE de la communication et du débat relatifs au rapport 
d’observations définitives sur la gestion de la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) arrêté 
par la Chambre régionale des comptes Hauts de France pour les années 2011 à 2016 et 
présenté en séance. 
 
N°19-1-43 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE « MAITRISE DE LA DEMANDE EN 
ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES » AU SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE (SE 
60). 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Fabien 
CRINON, Adjoint au Maire délégué à la stratégie immobilière et foncière et de la gestion du 
patrimoine bâti, vu les statuts du Syndicat d’Energie de l’Oise adoptés par arrêté préfectoral en 
date du 4 novembre 2016, notamment l’article 4.9, vu la délibération N°35 du 17 octobre 1994 
du Conseil Municipal de Noyon portant adhésion de la Ville de Noyon au syndicat d’énergie de 
l’Oise (SE60), considérant le nouveau dispositif mis en place par le SE60 permettant 
d’accompagner et soutenir les collectivités locales dans leurs démarches énergétiques et 
environnementales, considérant la nécessité de recourir à l’expertise dudit Syndicat en matière 
d’optimisation énergétique (études, conseils, bilans et diagnostics, recherches de financement 
etc.), considérant que pour recourir à cette expertise la Ville de Noyon doit transférer au SE60 
sa compétence Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (MDE/EnR), vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, considérant 
que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le 
nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
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Article 1 : TRANSFERE au Syndicat d’Energie de l’Oise la compétence Maîtrise de la Demande 
en Energie et Energies Renouvelables (MDE/EnR). 
Article 2 : AUTORISE les services du Syndicat d’Energie de l’Oise à collecter, traiter, contrôler, 
analyser les données énergétiques du patrimoine communal. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 
 
N°19-1-44 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, considérant que les emplois permanents à temps complet et 
temps non complets nécessaires au fonctionnement des services sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité, considérant qu’afin d’assurer la continuité du service, la collectivité 
peut être amenée à envisager le recrutement d’agents non titulaires en remplacement de 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles, pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, en l’absence de de cadre 
d’emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondant au profil recherché, ou 
bien encore lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS 
est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 29 voix pour, 2 abstentions 
Mme MAREIRO (par Mme JORAND) et Mme. JORAND : 
Article 1er : APPROUVE la modification du tableau des effectifs de la façon suivante :  
- Création d’un poste de rédacteur à temps complet ; 
- Création d’un poste de technicien à temps complet ; 
- Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet ; 
- Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet ; 
- Création de 2 postes d’ATSEM principal 1ère classe à temps non complet à 32,75ème 
chacun ; 
- Création d’un poste de bibliothécaire principal à temps complet ; 
- Transformation d’un poste de conservation du patrimoine principal 1ère classe à temps 
complet en de conservation du patrimoine principal 2ème classe à temps complet ; 
- Création d’un poste d’animateur principal 2ème classe à temps complet ; 
- Création d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet. 
Article 2 : ADOPTE le tableau général des emplois permanents de la collectivité. 
Article 3 : AUTORISE le Maire à procéder aux recrutements nécessaires pour pourvoir aux 
emplois de la Ville de Noyon et à pourvoir par recrutement contractuel dans les cas et 
conditions fixées par l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et ce notamment pour l’ensemble des emplois 
contractuels pourvus sur le fondement de l’article 3-3. 
Article 4 : AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-1-45 - RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS - REGULARISATION. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu le tableau des emplois adopté par le conseil le 29 juin 
2018, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, considérant 
que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le 
nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) :  
Article 1 : DESIGNE Madame Dominique COCU-GALLICO comme coordonnatrice d’enquête 

chargée de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 
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Article 2 : DESIGNE Mesdames Corinne TROUSSELLE et Marie Noëlle SARAZIN comme 

adjointes à la coordinatrice d’enquête. 

Article 3 : DIT QUE La coordinatrice et ses adjointes, agents de la commune, bénéficieront 

d’une augmentation de leur régime indemnitaire ou de l’octroi d’un repos compensateur. 
 

N°19-1-46 - MONTANT DE LA PRIME DE VACANCES - REGULARISATION. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, considérant que la prime de fin d’année a été instituée par le 
Comité d’œuvres sociales avant la loi du 26 janvier 1984, vu la délibération du 9 mai 1985 
rappelant le principe du versement de cette prime comme avantage acquis avant 1984 pour les 
agents de la Ville de Noyon, considérant que ladite délibération ne précise pas le montant de la 
prime en euros, considérant la nécessité de rappeler le montant fixé pour le versement de la 
prime de vacances, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 17 juin 2019, 
considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui 
porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) :  
Article 1er : APPROUVE le maintien pour l’ensemble des agents de la collectivité à titre 
d’avantages acquis collectivement, avant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le 
complément de rémunération versé au mois de juin à l’ensemble des personnels titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public et privé à temps complet et non complet correspondant 
207,37 euros au prorata du temps travaillé entre le 1er juillet N-1 et le 30 juin N. 
Article 2 : AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

N°19-2-06 - BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES 2018. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Fabien 
CRINON, Adjoint au Maire en charge de la stratégie immobilière et foncière et de la gestion du 
patrimoine bâti, considérant la nécessité de présenter les mutations foncières opérées en 2018 
par la Ville, considérant que les membres de la commission II (Travaux, développement 
durable, urbanisme, foncier et mobilité) ont pris acte de ce bilan, lors de la séance du 14 juin 
2019, considérant que les membres de la commission I (Finances, administration et ressources 
humaines) ont pris acte de ce bilan, lors de la séance du 14 juin 2019, considérant que 
Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de 
votants à 31, après en avoir débattu :  
Article 1er : PREND ACTE du bilan des opérations immobilières réalisées sur le territoire de la 
commune au cours de l’année 2018, présenté en séance. 
Article 2 : ET AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

N°19-2-07 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°17-
2-26/04 DU 13 OCTOBRE 2017 - CESSION DU LOT N°4 CADASTRE SECTION BI 
N°255 AU PROFIT DE LA SCI MEZOUAR. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu la délibération du 
Conseil Municipal N° 17-2-26/04 du 13 octobre 2017 relative à la cession d’un lot à bâtir N°4 
cadastré section BI n° 255, d’une superficie de 435 m², au profit de Monsieur DOURRHAM 
Youssef, pour un montant de 23.925 €, vu la lettre de désistement de Monsieur DOURRHAM 
Youssef, reçue le 27 février 2019, vu le mail en date du jeudi 11 avril 2019 de Monsieur 
MEZOUAR Farid, représentant la SCI MEZOUAR, confirmant la réservation du terrain susvisé, 
vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du 14 juin 2019, vu  
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l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la séance du 17 juin 2019, considérant que 
Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de 
votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la cession du lot n°4 cadastré section BI n° 255, d’une superficie de 435 
m², au profit de la SCI MEZOUAR représentée par Monsieur MEZOUAR Farid, pour un montant 
de 23.925 €. 
Article 2 : DIT QUE les autres termes de la délibération précitée demeurent inchangés. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et 
l’acte notarié devenu définitif, ainsi que tout document découlant de cette procédure. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-2-08 - CESSION D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION AK N°394 CHEMIN DU 
PRIEURE AU PROFIT DE LA SCI DU PRIEURE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, Vu la demande de 
Monsieur GAUTIER Guy représentant la SCI du Prieuré, d’acquérir une partie du domaine 
public représentant l’entrée de son entreprise, chemin du prieuré, vu le plan de division du 
domaine public établi par le Géomètre-Expert le 17 septembre 2018, procédant à la 
numérotation de la parcelle communale cadastrée AK N° 194 d’une superficie de 70 m², vu 
l’avis du service France Domaine en date du 5 novembre 2018, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, 
foncier et mobilité), lors de la séance du 14 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par 
les membres de la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
séance du 17 juin 2019, considérant que le terrain précité représente l’entrée charretière de 
l’entreprise de Monsieur Gautier et n'est plus affecté à l'usage direct du public, considérant 
qu’un bien d’une personne publique, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct 
du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif 
constatant son déclassement, considérant que l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, 
modifié par la Loi du 9 décembre 2004, dispense d’enquête publique les procédures de 
classement et de déclassement des voies communales dès lors où il n’y a pas atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies, considérant que le 
déclassement de ce délaissé de voirie n’aura pas de conséquence sur la desserte et la 
circulation de cette voie en impasse, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la 
question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité par (31 voix pour) :  
Article 1er : CONSTATE la désaffectation de la parcelle sise chemin du prieuré cadastrée 
section AK n° 394, d'une superficie de 70 m². 
Article 2 : PRONONCE le déclassement du domaine public et l’intégration au domaine privé 
communal. 
Article 3 : DECIDE de céder à la SCI du Prieuré ladite parcelle moyennant le prix de 2.800,00 €. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué(e) à signer tout acte ou 
document découlant de cette acquisition. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 

N°19-2-09 - LANCEMENT DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA CESSION D’UNE 
PARTIE DU CHEMIN RURAL N°72 AU PROFIT DES RIVERAINS, MONSIEUR ET 
MADAME PHILIPPE BAUDON. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu le Code rural, et notamment son article L.  
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161-10, vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique 
préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins  
ruraux, et notamment son article 3, vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 
141-4 à R. 141-10, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 
2241-1, vu le courrier en date du 14 avril 2018, de Monsieur et Madame BAUDON, demeurant à 
Noyon, 171 rue Henri Drapier sollicitant l’acquisition d’une partie du chemin rural n° 72, jouxtant 
leur propriété, vu le plan de division et de bornage de la SCP BELLANGER-SILVERT-PETIT, 
géomètre-expert, vu l'avis du Service des domaines du 6 décembre 2018, vu les courriers de 
mise en demeure d’acquérir adressés, le 5 avril 2019, à tous les riverains immédiats, vu l’offre 
de Monsieur et Madame BAUDON Philippe, en date du   25 avril 2019, au prix de 100 €, 
conforme à l’avis du Service des domaines, considérant que l’entretien du chemin est assuré 
par Monsieur et Madame BAUDON Philippe, considérant que la commune n’a pas envisagé de 
valorisation ou de projets liés à ce chemin qui n’est pas inscrit au plan départemental 
d’itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR), considérant que les riverains consultés, 
par courrier recommandé avec accusé de réception, n’ont pas répondu dans le délai d’un mois, 
considérant que préalablement à l’aliénation de ce terrain, il convient de prononcer sa 
désaffectation et d’organiser une enquête publique, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), 
lors de la séance du 14 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du 17 juin 
2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce 
qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 :  
• CONSTATE la désaffectation d’une partie du chemin rural ; 
• DECIDE de lancer la procédure de cessions des chemins ruraux prévue par l’article L.161-10 
du Code rural ; 
• CHARGE Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet ; 
• DIT que les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge des 
acquéreurs. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces, actes et documents 
afférents à ce dossier. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

N°19-2-10 - CESSION DU LOCAL COMMERCIAL SIS A NOYON, 78 RUE DE PARIS, 
PARCELLE CADASTREE SECTION AL N°467, A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER LOCAL DE L’OISE POUR LA MISE EN PLACE D’UN PORTAGE ET D’UNE 
VENTE A PAIEMENT DIFFERE. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu la délibération du 
conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Noyonnais en date du 22 
avril 2008 sollicitant l’adhésion à l’EPFLO et adoption de ses statuts, vu la délibération du 
conseil d’administration de l’EPFLO CA EPFLO 2008 12/09-13 en date du 9 décembre 2008 
approuvant l’adhésion de la communauté de commune du Pays Noyonnais, considérant, 
l’acquisition par la commune de Noyon de l’immeuble situé 78, rue de Paris, cadastré section 
AL 467 dans le cadre d’une politique de dynamisation du commerce en centre-ville, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, développement 
durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du 14 juin 2019, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), lors de la séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à 
partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 23 voix pour, 8 abstentions M. BINDEL, M. 
Gérard DEGUISE (par Mme DAUCHELLE), Mme DAUCHELLE, Mme PACHOCINSKI, Mme 
RIOS, Mme FRANÇOIS, Mme MAREIRO (par Mme JORAND) et Mme. JORAND : 
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Article 1: SOLLICITE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local du Département de 
l’Oise (EPFLO) en vue de l’acquisition et du portage de l’immeuble situé 78, rue de Paris, 
cadastré section AL 467.  
Article 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 
présente délibération et, notamment, la convention de portage foncier dont les conditions 
principales seront : 
-  Un portage d’une durée de 5 ans sauf sortie en vente à paiement différé d’une durée de 20 
ans ;  
- Une programmation prévoyant l’installation d’un nouveau commerce dans l’immeuble ; 
- Une enveloppe d’acquisition foncière maximale de 180 000 € ; 
- Un engageant par la commune, ou tout opérateur qui se substituera à elle, au rachat des 
biens acquis par l’EPFLO au terme du délai de portage, au prix de revient (prix d’acquisition + 
frais). 
 
N°19-2-11 - PROLONGATION DE LA CONVENTION DE PORTAGE DU LOCAL ED 
SISE 237 RUE DE CHAUNY PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE 
L’OISE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu la délibération du 
conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Noyonnais en date du 22 
avril 2008 sollicitant l’adhésion à l’EPFLO et adoption de ses statuts, vu la délibération du 
conseil d’administration de l’EPFLO CA EPFLO 2008 12/09-13 en date du 9 décembre 2008 
approuvant l’adhésion de la communauté de commune du Pays Noyonnais, vu la délibération 
du conseil municipal de Noyon en date du 13 décembre 2012, vu la délibération de l’EPFLO en 
date du 19 décembre 2012, vu la convention de portage CA EPFLO 2012 12/10-16/C85, 
considérant, que la durée de portage de l’ancien magasin ED discount situé 237, rue de 
Chauny cadastré AW 283 est arrivée à terme le 14 mai 2018, considérant que la commune est 
engagée au rachat du bien au terme de ladite durée de portage, considérant qu’il convient de 
solliciter une prolongation de la durée de portage d’une durée de 5 ans et de mettre à profit ce 
temps pour trouver un opérateur économique susceptible de développer une activité sur le site, 
vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du 14 juin 2019, vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la séance du 17 juin 2019, considérant que 
Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de 
votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 23 voix pour, 
8 abstentions M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE (par Mme DAUCHELLE), Mme DAUCHELLE, 
Mme PACHOCINSKI, Mme RIOS, Mme FRANÇOIS, Mme MAREIRO (par Mme JORAND) et 
Mme. JORAND : 
 
Article 1: SOLLICITE une prolongation de la durée de portage d’une durée de 5 ans de l’ancien 
magasin ED discount situé 237, rue de Chauny cadastré AW 283 et approuve les nouvelles 
clauses générales de portage adoptées par l’EPFLO par délibération en date du 28 novembre 
2018. 
Article 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 
présente délibération et, notamment, l’avenant à la convention de portage foncier dont la 
condition principale la prolongation de la durée de portage du bien pour 5 ans sauf sortie en bail 
emphytéotique.  
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N°19-2-12 - AUTORISATION POUR L'INTERVENTION DE L'EPFLO SUR LA 
COMMUNE DE NOYON EN VUE DE L'ACQUISITION DE L'ENSEMBLE DES 
EMPRISES FONCIERES NECESSAIRES A LA REALISATION DU PROJET 
D'EXTENSION DU PARC COMMERCIAL DU MONT RENAUD. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu la délibération du conseil communautaire 
de la communauté de communes du Pays Noyonnais en date du 22 avril 2008 sollicitant 
l’adhésion à l’EPFLO et adoption de ses statuts, vu la délibération du conseil d’administration 
de l’EPFLO CA EPFLO 2008 12/09-13 en date du 9 décembre 2008 approuvant l’adhésion de 
la communauté de commune du Pays Noyonnais, vu le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays Noyonnais, considérant, les acquisitions nécessaires à la réalisation du projet d’extension 
de la zone commerciale du Mont Renaud, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), 
lors de la séance du 14 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du 17 juin 
2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce 
qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à la majorité, par 23 voix pour, 2 
voix contre Mme MAREIRO (par Mme JORAND), Mme JORAND et 6 abstentions M. BINDEL, 
M. Gérard DEGUISE (par Mme DAUCHELLE), Mme DAUCHELLE, Mme PACHOCINSKI, Mme 
RIOS, Mme FRANÇOIS : 
Article 1: AUTORISE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local du Département de 
l’Oise (EPFLO) en vue de l’acquisition et du portage des emprises nécessaires au projet 
d’extension de la zone commerciale du Mont Renaud pour le compte de la communauté de 
communes du Pays Noyonnais. 
 

N°19-2-13 - ACQUISITION D’UNE PARCELLE BOISEE CADASTREE SECTION C 
N°649 APPARTENANT A MONSIEUR VINCENT PREVOST. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu le courrier de Monsieur PRÉVOST Vincent, 
en date du 21 février 2019, notifiant la vente projetée d’une parcelle boisée dont il est 
propriétaire au Mont Saint-Siméon, au lieu-dit « les crinons », considérant que cette parcelle 
cadastrée section C n° 649 pour 815 m² jouxte le massif boisé du mont Saint-Siméon, sur 
lequel la commune est propriétaire de plusieurs parcelles boisées, considérant que cette 
acquisition permettra d’agrandir les réserves foncières du patrimoine forestier communal dans 
le cadre de la politique menée au titre d’échanges de terrains nécessaires à la réalisation de 
projets communaux, considérant que tout propriétaire d’une parcelle boisée bénéficie d’un droit 
de préférence qui est accordé aux propriétaires forestiers, sous certaines conditions, de se 
positionner de manière « prioritaire » lors de la vente d’une propriété classée au cadastre en 
nature de bois et forêts, d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, 
foncier et mobilité), lors de la séance du 14 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par 
les membres de la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-
43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
par (31 voix pour) : 
Article 1 : EXERCE le droit de préférence et APPROUVE l’acquisition par la commune de 
Noyon, de la parcelle, appartenant à Monsieur PRÉVOST Vincent, cadastrée section C n° 649 
pour 815m² située au Mont Saint-Siméon, au lieu-dit « les crinons », au prix de 2.135,30 € soit 
2,62 €/m².                  
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Article 2 : DIT que les frais de cette transaction seront à la charge de la Commune. 
Article 3 : DEMANDE pour cette transaction foncière le bénéfice de l’article 1042 du Code 
Général des Impôts. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué (e), à signer tout acte ou 
document découlant de cette transaction. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-2-14 - REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu le Règlement Local de Publicité (RLP) de 
la ville de Noyon, entré en vigueur le 29 janvier 1992, vu le courrier de M. le Préfet de l’Oise en 
date du 21 février 2018, informant de la caducité des Règlement Locaux de Publicité de 
première génération au 13 juillet 2020, considérant : 
Que les nouvelles dispositions du Code de l’environnement en matière d’affichage publicitaire, 
telles que résultant de la Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 
2010, dite Loi Grenelle II, sont venues modifier le contenu et la portée des Règlements Locaux 
de Publicité (RLP), que ces nouvelles dispositions déterminent notamment l’obligation d’une 
mise en conformité avant le 13 juillet 2020, des RLP élaborés avant le 13 juillet 2010, que le 
contexte urbain du territoire Noyonnais a considérablement évolué au cours des dernières 
décennies et qu’il convient de revisiter les orientations et objectifs de la réglementation en 
matière de publicité, de pré-enseignes et enseignes, afin de mieux tenir compte des secteurs 
d’intérêt économique et patrimonial que la révision du RLP permettra de limiter les pollutions 
visuelles et de renforcer la qualité paysagère et l’attractivité de la ville, que l’intérêt de 
valorisation de l’image communale est la garantie d’un cadre de vie qualitatif pour les habitants, 
que la révision du RLP permettra à la ville de maintenir son pouvoir de police du Maire en 
matière de publicités extérieures et d’enseignes, qu’il est nécessaire d’associer les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées, l’avis de la commission municipale 
réunie et consultée le 7 mai 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
Commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la 
réunion du vendredi 14 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la 
question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : PRESCRIT la révision du Règlement Local de Publicité de la ville de Noyon selon les 
objectifs suivants :  
• Adapter le Règlement Local de Publicité en tenant compte du nouveau cadre juridique et 
règlementaire fixé par la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ;  
• Maintenir le pouvoir de police du Maire en matière de publicités extérieure et d’enseignes ;  
• Lutter contre la pollution visuelle et encourager la réalisation d’économies d’énergies en 
maitrisant l’implantation de dispositifs lumineux, et en favorisant l’extinction nocturne des 
dispositifs lumineux ;  
• Garantir la qualité visuelle et paysagère des entrées de ville ;  
• Garantir la cohérence du traitement de la publicité, des pré-enseignes, et des enseignes, 
notamment sur les différentes voies structurantes du territoire ;  
• Prendre en compte les nouvelles technologies en matière d’affichage ; 
• Protéger les particularités paysagères de la ville et garantir la valorisation de son patrimoine 
bâti : maintien des perspectives visuelles sur la cathédrale, protection du centre ancien, 
revalorisation de la rue commerçante ; 
• Anticiper en définissant parallèlement aux projets urbains, une politique règlementaire en 
matière de publicité, pré-enseignes, et enseignes : avenue Jean Jaurès, Mont Renaud, 
Boulevards, Rue de Paris, etc… ; 
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• Mettre en œuvre les objectifs fixés par la ville de Noyon en terme de développement durable 
et prolonger les exigences réglementaires de la ZPPAUP devenue Site Patrimonial 
remarquable ;  
• Maitriser la densité des dispositifs publicitaires et harmoniser les pré-enseignes, notamment 
sur la zone du Mont Renaud ;  
• Etablir des règles claires en matière d’affichage et d’enseigne, en associant les objectifs de 
qualité de vie et de protection patrimoniale ;  
• Assurer un nécessaire équilibre entre le droit à l’expression et à la diffusion d’information et 
d’idées par le moyen de la publicité, des pré-enseignes, et de enseignes et la protection du 
cadre de vie et des paysages ;  
Article 2 : SOUMET à concertation cette révision du Règlement Local de Publicité selon les 
modalités suivantes :  
• Affichage à l’Hôtel de Ville de la délibération de prescription de la révision du Règlement Local 
de Publicité et des modalités de concertation, et ce, durant 2 mois ; 
• Mise à disposition du public d’un dossier de concertation destiné à la présentation du RLP et 
de la démarche de révision, et d’un registre d’observations voué à recueillir les remarques et 
observations de la population et des acteurs locaux durant toute la durée de la phase de 
concertation ;  
• Utilisation des différents supports d’information et moyens de communication : information 
auprès de la presse locale, dans le magazine municipal, et sur le site internet de la ville ;  
• Organisation d‘une réunion publique destinées aux habitants et associations locales ; 
• La commune se réserve le droit d’enrichir les modalités de concertation au fur et à mesure de 
l’avancement de la procédure de révision du RLP.  
Article 3 : AUTORISE le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les décisions relatives à 
la mise en œuvre de cette concertation. La présente délibération fera l’objet d’une mention en 
caractères apparents dans les journaux locaux. 
Article 4 : PRECISE que la présente délibération sera notifiée, conforment à l’article L153-11 du 
Code de l’Urbanisme, aux Personnes publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et 
L132-9 du même code, notamment :  
• Au Préfet ;  
• Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ;  
• Au Président de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais ;  
• Aux Présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de 
l’artisanat, et de la chambre d’agriculture ;  
• Messieurs les Maires des communes voisines ;  
Article 5 : SOLLICITE de l’Etat et de toute personne publique ou parapublique concernée une 
dotation pour compenser la charge financière de la commune correspondant à la révision du 
Règlement Local de Publicité (RLP), conformément aux dispositions de l’article L121-7 du Code 
de l’Urbanisme. 
Article 6 : PRECISE que la présente délibération sera publiée dans le recueil des actes 
administratifs et inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal de la ville de noyon.  
 

N°19-2-15 - CONVENTION PAPI VERSE AVENANT N°2 - CONTRAT GLOBAL 
D’ACTION SUR L’EAU 2020-2025. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant le 
Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations de la Verse labellisé le 30 janvier 
2013 par la commission mixte inondation, conformément à l’article 13 de la Convention cadre 
du PAPI du bassin versant de la Verse, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres 
de la Commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de 
la réunion du vendredi 14 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de 
la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du 17 juin 
2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce 
qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
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Article 1 : APPROUVE l’avenant au programme d’actions et de préventions des inondations 
(PAPI) du bassin de la Verse, présenté en séance.  
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et prendre toute mesure nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération. 
 

N°19-2-16 - ADHESION APICITÉ. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Madame Josée 
ROLLAND, Conseillère municipale déléguée aux politiques environnementales, considérant que 
le label APIcité créé en 2016 par l'Union Nationale de l'Apiculture Française a pour objectif de 
valoriser les politiques locales en matière de protection des abeilles domestiques et des 
pollinisateurs sauvages, considérant que ce label est accordé pour 2 ans, considérant que la 
Ville de Noyon souhaite s’engager dans une démarche de protection des abeilles domestiques 
et pollinisateurs sauvages dont la population est en déclin, vu l’avis favorable émis à l’unanimité 
par les membres de la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et 
mobilité), lors de la séance du 14 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-
43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
par (31 voix pour) : 
Article 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la lettre d’engagement dans la démarche de 
labellisation APIcité. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au règlement de la cotisation annuelle d’un 
montant de 250 euros. 
 

N°19-2-17 - APPEL A PROJET APICOLE. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Josée 
ROLLAND, Conseillère municipale déléguée aux politiques environnementales, considérant que 
la Ville de Noyon souhaite s’engager dans une démarche de protection des abeilles 
domestiques et pollinisateurs sauvages dont la population est en déclin, considérant que pour 
réaliser cette objectif la Ville de Noyon souhaite lancer un appel à projet auprès des apiculteurs 
afin d’installer des ruchers sur divers sites du domaine municipal, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, 
foncier et mobilité), lors de la séance du 14 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par 
les membres de la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-
43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE le lancement d’un appel à projet pour l’installation de ruchers sur le 
domaine municipal 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions relatives aux projets déposés 
par les apiculteurs Noyonnais. 
 
 

N°19-3-03 - DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE - PROGRAMMATION 2019. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu l’article 172 de la loi de finances pour 2009 relatif à la 
création de la dotation de développement urbain visant à compléter la logique de péréquation 
poursuivie dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine pour un soutien renforcé des 
quartiers, vu la loi de finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014 relative à la transformation 
de la dotation de développement urbain (DDU) en Dotation Politique de la Ville (DPV), 
considérant que l’article 259 de la loi de finances pour 2019 modifie les critères d’éligibilité tout  
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en élargissant le nombre de communes éligibles et pose plus particulièrement 3 conditions 
cumulatives : - Présenter une proportion de population située en quartiers prioritaires de la 
politique de la ville supérieure ou égale à 19% de la population INSEE de la commune au 1er 
janvier 2016 ; - Avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 
au moins une fois au cours des 3 derniers exercices ; - Faire partie du périmètre d’intervention 
de l’ANRU au titre du programme national de rénovation urbaine, considérant au regard des 
critères énoncés ci-dessus que la ville de Noyon est éligible à cette dotation pour la troisième 
fois consécutive au titre de l’année 2019 pour un montant qui s’élève à 275 823 euros, 
considérant que la circulaire étatique relative à la DPV 2019 incite les territoires à flécher 
prioritairement leurs actions d’investissement autour des dédoublements de classes de CP et 
de CE1 situées en Réseau d’Éducation Prioritaire (Rep) / Rep+, de la création de structures 
d’accueil du jeune enfant ou de structures d’animation de la vie sociale, vu l’avis favorable émis 
à l’unanimité par les membres de la commission III (Vie scolaire, éducation, jeunesse, famille et 
politique de la ville), lors de la séance du 12 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par 
les membres de la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-
43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la proposition de mobilisation de l’ensemble de l’enveloppe pour un 
montant d’intervention de l’État à hauteur de 275 823 euros, sur le projet de dédoublement des 
classes de CP et de CE1 des groupes scolaires, ainsi que sur les travaux nécessaires à 
l’aménagement du site du Mont saint Siméon autour et à l’intérieur de la maison pour tous, 
répondant ainsi aux orientations et thématiques de notre contrat de ville, sur le pilier de la 
cohésion sociale pour l’année 2019. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention DPV 2019 et tout document y 
afférant et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de celle-ci. 
 
 

N°19-3-04 - RECONDUCTION DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’INSTITUTION 
NOTRE DAME AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Evelyne 
MARTIN, Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse, vu la loi 2009-12 du 28 
octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés 
hors de leur commune de résidence, vu la circulaire n°12-025 du 15 février 2012 portant sur les 
règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles 
privées sous contrat, considérant l’Institution Notre Dame, établissement privé sous contrat 
d’association avec l’Etat, situé sur la commune de Noyon, considérant l’arrivée à échéance de 
la convention de prise en charge des dépenses de fonctionnement et de l’obligation de la 
reconduire, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission III (Vie 
scolaire, éducation, jeunesse, famille et politique de la ville), lors de la séance du 12 juin 2019, 
vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la séance du 17 juin 2019, considérant que 
Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de 
votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 :  APPROUVE la convention entre la Ville et l’Institution Notre Dame au titre de la prise 
en charge des dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat avec l’Etat 
pour un montant de 78.282,00€ pour l’année 2019, présentée en séance et AUTORISE 
Monsieur le Maire à la signer.  
Article 2 : DIT que la dépense est inscrite à l’article 657422.211 et 657422.212 au budget 
primitif 2019. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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N°19-3-05 - CREATION D’UN CENTRE SOCIAL MUNICIPAL A NOYON. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Liliane 
GALLEY, Conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à la démocratie participative, vu 
la Circulaire CNAF relative à l'animation de la vie sociale du 20 juin 2012, vu la circulaire 
n°2016-005 de la CNAF en date du 16 mars 2016 relative aux conditions d’agrément des 
centres sociaux, considérant que le Centre Social est un lieu de vie, d’écoute, d’animation, 
d’apprentissages et d’initiatives pour les enfants, les familles et les habitants de toutes 
générations et sans distinction : 
Que sa mission est de créer du lien social et de contribuer au “mieux vivre ensemble” dans son 
quartier, dans sa ville. Qu’il vise à l’amélioration des conditions de vie des habitants au travers 
des champs d’intervention multiples : le renforcement des solidarités de voisinage, 
l’amélioration des conditions d’habitat et de cadre de vie, le soutien à la parentalité, l’éducation, 
l’accès aux services publics, l’expression culturelle, l’insertion professionnelle…, considérant 
que la ville de Noyon a disposé d’un centre social CAF. Créé au début des années 1970, il a 
fermé ses portes en 2001 au grand damne des habitants, considérant que, pour combler ce 
manque et ainsi répondre à la commande publique, les services municipaux se sont engagés 
depuis plusieurs mois dans un travail de concertation et de consultation des équipes 
(animateurs des maisons pour tous, équipes de la réussite éducative, du service médiation, des 
Accueils Collectifs de Mineurs et de la direction générale) des partenaires locaux (Conseil 
départemental, Caisse d’Allocations Familiales) des associations, et des instances 
représentatives (conseil des sages, conseil citoyen) et surtout des habitants. Considérant que la 
création de ce centre social nécessite l’approbation du présent projet social et la signature 
d’une convention de partenariat entre la ville de Noyon et la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Oise, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission III (Vie scolaire, 
éducation, jeunesse, famille et politique de la ville), lors de la séance du 12 juin 2019, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), lors de la séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est 
arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés par 29 voix pour et 2 
abstentions de M. Gérard DEGUISE (par Mme DAUCHELLE) et Mme DAUCHELLE : 
Article 1 : APPROUVE la création d’un centre social multi-sites. 
Article 2 : APPROUVE le présent projet social du centre socioculturel de Noyon.  
Article 3 : AUTORISE en conséquence le maire à signer et ratifier les termes du contrat de 
projet avec la CAF, ainsi que les éventuels avenants à intervenir.  
Article 4 : AUTORISE la commune de Noyon à percevoir les subventions et autres recettes 
afférentes au contrat signé avec la CAF. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions et actes nécessaires 
à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

N°19-4-03 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA 
FONDATION DU PATRIMOINE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE 
SOUSCRIPTION PLURIANNUELLE POUR LA RESTAURATION DE L‘HOTEL DE VILLE.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Nicole 
QUAINON-ANDRY, Adjointe au Maire, déléguée à la Culture et au Patrimoine, considérant la 
volonté de restaurer l’hôtel de ville de Noyon, considérant la volonté de mettre en place une 
campagne de mécénat pour participer au financement du projet de restauration de l’hôtel de 
ville, considérant la mission de sauvegarde du patrimoine bâti et d'accompagnement des 
collectivités souhaitant mettre en œuvre une campagne de souscription de la Fondation du 
patrimoine, considérant que la Fondation du patrimoine est reconnue d'utilité publique par un 
décret du 18 avril 1997, considérant la volonté de mettre en place un partenariat avec la 
Fondation du patrimoine pour encadrer la campagne de souscription, considérant la nécessité  
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d’encadrer ce partenariat entre la Ville de Noyon et la Fondation du patrimoine par une 
convention de partenariat, considérant qu’il convient d’adhérer à la Fondation du patrimoine, 
sise 2 promenade St-Pierre des Minimes 60200 Compiègne pour sa délégation Picardie, afin de 
pouvoir bénéficier de ce partenariat, considérant la convention de partenariat entre la Fondation 
du patrimoine et la ville de Noyon pour la mise en place d’une campagne de souscription 
pluriannuelle pour la restauration de l’hôtel de ville, considérant l’expérience de cette Fondation, 
vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission IV (Culture et 
patrimoine), lors de la séance du 11 juin 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-
43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
par (31 voix pour) : 
Article 1er : AUTORISE l’adhésion de la ville de Noyon à la Fondation du patrimoine, sise pour 
sa délégation Picardie au 2 promenade St-Pierre des Minimes 60200 Compiègne, pour un 
montant d’adhésion de 600 euros. 
Article 2 : APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville de Noyon et la Fondation du 
patrimoine pour la mise en place d'une campagne de souscription pour le financement de la 
restauration de l'hôtel de ville, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et 
AUTORISE le versement des frais de dossier y afférent d'un montant de 300 euros à ladite 
Fondation. 

    
N°19-5-03 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - 2EME 
PROGRAMMATION. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Catherine, 
NAOUR, Adjointe au Maire déléguée à la vie associative et au jumelage, vu le budget Primitif 
2019 de la Commune, considérant que La municipalité de Noyon compte sur son territoire un 
nombre important d’associations qui œuvrent dans des domaines aussi divers que la culture, le 
sport, le travail de mémoire, la citoyenneté, le jumelage, les solidarités, les loisirs, etc… 
Considérant l’enveloppe des subventions aux associations inscrite à ce budget dont le montant 
s’élève à 394690 euros, considérant que dans cette dernière une somme de 57 770 euros est 
non affectée, considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’apporter son soutien de manière 
continue à la vie associative locale, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
commission V (Sport et vie associative), lors de la séance du 12 juin 2019, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), lors de la séance du 17 juin 2019, considérant que Madame RIOS est arrivée à 
partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui porte le nombre de votants à 31, considérant 
que Madame Nathalie JORAND ne souhaite pas prendre part au vote et qu’elle a le pouvoir de 
Madame MAREIRO, ce qui ramène le nombre de votants à 29, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité par (29 voix pour) : 
Article 1 : ALLOUE au titre des subventions sur les crédits non affectés et suite à une décision 
modificative de crédits à hauteur de 6000 €, une subvention de 9200 euros répartie comme 
suit :  
 

Associations Montant 

AAPPMA 1000 € 

Association des conseils citoyens de Noyon 2500 € 

FNACA comité de Noyon 200 € 

Association sportive du collège Louis Pasteur 2500 € 

Association des médiatrices interculturelles 2000 € 

Association USEP du noyonnais 1000 € 

TOTAL  9 200 € 
 

Article 2 : DIT que la dépense afférente est inscrite au budget primitif 2019. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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N°19-5-04 - ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS 
D’INSTALLATIONS ET DES SERVICES DES SPORTS (ANDIISS).  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Frédéric 
PRAQUIN, Adjoint au Maire délégué au développement des pratiques sportives et gestion des 
équipements sportifs, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission 
V (Sport et vie associative), lors de la séance du 12 juin 2019, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), lors de la séance du 17 juin 2019, considérant que dans le cadre du développement 
du sport dans la cité, il convient de faire adhérer notre collectivité à l’association ANDIISS, 
considérant que Madame RIOS est arrivée à partir de la question 19-I-43 avant le vote ce qui 
porte le nombre de votants à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la proposition d’adhésion de la ville de Noyon à l’association nationale 
des directeurs d’installation et des services des sports (ANDIISS). 
Article 2 : DESIGNE Monsieur Sébastien Tabard, directeur des sports et de la vie associative, 
pour représenter la ville de Noyon au sein de l’ANDIISS. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 
 

Le Maire, 
Patrick DEGUISE 

 


