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                                         COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2018 

 
           Convocation du 28/09/2018 - Séance du 05/10/2018 
 

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

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

M. FURET, M. TABARY, M. FOFANA, M. DURVICQ, Mme ASCENCAO, Mme 

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

HUGOT, M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE, Mme PACHOCINSKI, Mme 

DAUCHELLE, Mme RIOS (présente à partir de la question n°18-I-47 avant vote), Mme 

FRANÇOIS, Mme MAREIRO et Mme. JORAND. 

Absents et représentés : M. ROBICHE par M. Patrick DEGUISE, Mme ROLLAND par M. 

LEVY, Mme BEDOS par Mme. MARINI, M. GARDE par M. PRAQUIN, M. SADIN par 

Mme JORAND. 

Absente et excusée : Mme BOUDERBANE. 

   

  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°2 - INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE ET 
DESIGNATIONS DIVERSES. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant la 
démission de son mandat municipal de Monsieur Laurent GUINIOT, élu de la liste « Noyon 
Bleu Marine », adressée par lettre reçue en Mairie le 28 juillet 2018, considérant que 
Madame Marie-Jeanne GOURLET, Monsieur Jean-Louis GARRIGOU, Madame Arlette 
DROMAT et que Monsieur Ludovic MARCHAND, candidats venant immédiatement après 
Monsieur Laurent Guiniot sur la liste « Noyon Bleu Marine », ont informé Monsieur le Maire 
de leur décision de ne pas siéger au Conseil Municipal, considérant que la personne venant 
immédiatement après ces derniers sur la liste « Noyon Bleu Marine » est Madame Nathalie 
JORAND, considérant que Madame Nathalie JORAND n’a pas refusé cette désignation, 
considérant que Monsieur Laurent GUINIOT siégeait au sein de la Commission I dite 
Finances, administration et ressources humaines et de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux, considérant qu’il convient de le remplacer au sein de ces 
commissions, 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 Laurent GUINIOT au sein de la 
Commission I dite Finance, administration et ressources humaines et de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux, considérant que seule Madame Nathalie 
JORAND s’est portée candidate pour chaque poste à pourvoir, considérant que Madame 
Nathalie JORAND appartient à la même liste que Monsieur Laurent GUINIOT, considérant 
l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
1°) INSTALLE Madame Nathalie JORAND en qualité de conseillère municipale de la ville de 
Noyon. 
2°) PREND ACTE de la nomination de Madame Nathalie JORAND au sein de la commission 
I dite Finance, administration et ressources humaines et de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. 

Nbre de membres 
en exercice : 33                  
 
Nbre de membres 
présents : 26                  
 
Nbre de votants : 31          
 
------------------------- 

Compte rendu 
Affiché 

      le 3 juillet 2018 
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N°3 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018  
 
Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil municipal du 29 juin 2018 est 
approuvé à l’unanimité par 31 voix pour (31 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°2018-28 : Contrat de cession entre la ville de Noyon et l’association « Teatralala » sise 66 
rue du Général Leclerc à Rosny-Sous-Bois (93) - Spectacle « les ados en médiathèque ». 
N°2018-29 : Avenant 1 au contrat de cession de droits de représentation entre la ville de 
Noyon et l’association « compagnie nosferatu » sise 18 rue Chaussade à Le Puy-en-Velay 
(43) - Spectacle « A plates coutures ». 
N°2018-30 : Acceptation de règlement de sinistre remboursement de la MACIF sinistre 
2018105222h en date du 22 janvier 2018 - Détérioration de mobilier urbain suite à une perte 
de contrôle de son véhicule. 
N°2018-31 : Contrat de cession de droits de représentation entre la ville de Noyon et 
l'association "Compagnie de l'horizon" sise 21 boulevard du lycée à Vanves (92) - Spectacle 
"14/18 correspondances intimes - Lettres et chansons de l'époque". 
N°2018-32 : Demande de subvention pour la restauration de fragments de sculpture ou 
d'architecture de la cathédrale de Noyon auprès de la Direction des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France et du Conseil Départemental de l’Oise. 
N°2018-33 : Souscription d’un contrat de ligne de trésorerie interactive de 1 000 000 euros 
auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France. 
N°2018-34 : Souscription d’un contrat de prêt de 1 500 000 euros auprès de l’Agence France 
Locale (Budget Principal). 
N°2018-35 : Tarifs du conservatoire à rayonnement communal saison 2018-2019. 
N°2018-36 : Demande de subvention pour la restauration d’une colonne engagée du chevet 
de la cathédrale auprès de la Direction des Affaires Culturelles des Hauts-de-France et du 
Conseil Départemental de l’Oise. 
N°2018-37 : Demande de subvention pour la restauration du dallage de la salle capitulaire de 
la cathédrale de Noyon auprès de la Direction des Affaires Culturelles des Hauts-de-France 
et du Conseil Départemental de l’Oise. 
N°2018-38 : Dessaissement d’armes appartenant à la police municipale 2 Smith et Wesson 
modèle 10 et 14 Taurus modèle 825. 
N°2018-39 : 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 2017-2018. 
N°2018-40 : Contrat de location d’un emplacement de parking n°9 situe au rez-de-chaussée 
du bâtiment « le chevalet » sis rue le Féron à Noyon au profit de madame Melissa 
Jonckheere sise 11 place Aristide Briand à Noyon. 
N°2018-41 : Demande de subvention pour le fonctionnement du théâtre du chevalet de 
Noyon auprès de la Direction des Affaires Culturelles des Hauts-de-France au titre de 
l’année 2018. 
N°2018-42 : Demande de subvention pour le fonctionnement du théâtre du chevalet de 
Noyon auprès du Conseil régional des Hauts-de-France au titre de l’année 2018. 
N°2018-43 : Demande de subvention pour le fonctionnement du théâtre du chevalet de 
Noyon auprès du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’année 2018. 
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N°2018-44 : Convention de mise à disposition de bien meuble prêt de la scène mobile a la 
commune de Porquéricourt. 
N°2018-45 : Autorisation de signature - Convention de partenariat avec l’association 
synapse. 
N°2018-46 : Acceptation de règlement de sinistre remboursement de la SMACL sinistre 
2017236199s en date du 12 décembre 2017 détérioration de mobilier urbain – Rue de la 
Goële. 
N°2018-47 : Contrat de location d’un emplacement de parking n°13 situe au rez-de-chaussée 
du bâtiment « le chevalet » sis rue le Féron à Noyon au profit de madame Nathalie Mutos 
sise 204 boulevard du Mont Saint-Siméon à Noyon. 
N°2018-48 : Demande de subvention pour la mise en place de la 4ème tranche de vidéo 
protection des espaces publics de la ville de Noyon (1ère phase) au titre de l’année 2018. 
N°2018-49 : Accueils Collectifs de Mineurs -  Accueils de loisirs -  Reconduction des 
modalités de paiement de la prestation à compter du 1er juin 2018. 
N°2018-50 : Avenant 1 au contrat de location d’un emplacement de parking n°18 situe au 
rez-de-chaussée du bâtiment « le chevalet » sis rue le Féron à Noyon au profit de monsieur 
FRANCOIS Riveros sis 5 rue Saint-Eloi à Noyon. 
N°2018-51 : Exercice du droit de préemption terrains cadastrés section as n° 117, as n°191 
as n° 278 et at n° 100, at n°117 situés aux lieux-dits « Happlincourt/Rue du Chanoine 
Levasseur/Les Marguins ». 
N°2018-52 : Acceptation de règlement de sinistre remboursement de la SMACL sinistre 
2018111080a en date du 4 février 2018 détérioration de mobilier urbain - Avenue Jean 
Jaurès. 
 

2. Liste des marchés et avenants passés selon une procédure adaptée depuis le 
Conseil municipal du 29 juin 2018. 

 
 

LISTE DES MARCHES NOTIFIES 

n° de 
marche 

 
procédure 

 
type de 
marche 

    Domaines 
d'activités 
(service de 
référence) 

libelle du marche 
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 

201801100 MAPA travaux 
service à la 
population 

Travaux de reprise 
technique de 51 
concessions funéraires  
au cimetière Nord 

  cimetière  
collectivité  
entreprise 
France  
(CCE) 

2 rue Antonin  
Magne 
45 400  
FLEURY-LES-
AUBRAIS 

19 990,00 € 

  

26/06/2018 4 mois 

201801300 MAPA 

prestation
s  
intellectuel
-les 

culturelle 

Maîtrise d'œuvre 
relative à la 
restauration  
de l'Hôtel de Ville de 
Noyon au titre des  
monuments 
historiques 

  

1090 
architectes 

7 rue de Malte  
75 011 PARIS 

132 696,00 € 

  

23/08/2018 6 mois 

201801601 AOO services informatique 
Services de 
télécommunications 

Téléphonie 
fixe (lot 1) 

orange 

6 rue des 
Techniques 
BP 60316 
59 666  
VILLENEUVE 
-D'ASCQ 

  

200 000 € 10/09/2018 4 ans 

201801602 AOO services informatique 
Services de 
télécommunications 

Services de 
téléphonie 
mobile (lot 2) 

orange 

6 rue des 
techniques  
BP 60316 
59 666  
VILLENEUVE- 
D'ASCQ 

  

120 000 € 10/09/2018 4 ans 

201801603 AOO services informatique 
Services de 
télécommunications 

Accès 
internet et 
interconnexio
n des sites 
(lot 3) 

option 
service 

4 Chemin de  
Crisolles  
Quartier  
Berniquet  
60 400  
GENVRY 

  

200 000 € 11/09/2018 4 ans 
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LISTE DES AVENANTS NOTIFIES 

  N° de 
 marché 

Libellé  
du marché 

Intitules  
des lots 

Titulaire Adresse 
Objet  

de l'avenant 
N° de 

l'avenant 
Incidence  
financière 

Date de 
notification 

2016PA44 

AMO sur l'étude de 
structuration  
du projet de faisabilité 
financière  
dans le cadre du protocole 
de  
préfiguration du quartier  
d'intérêt régional de 
Beauséjour 

  

Espelia 
80 rue Taibout  
75 009 PARIS 

Prolongation de la 
durée du marché 

2 Non 09/07/2018 

2016PA39 

Réalisation d'une étude 
urbaine pré-opérationnelle 
dans le cadre du protocole 
de préfiguration du quartier 
d'intérêt régional de 
Beauséjour 

  

Atopia 
14 rue de Bellefond  
75 009 PARIS 

Prolongation de la 
durée du marché 

2 Non 11/06/2018 

2017AO32 
Transport d'enfants et de 
familles 

Transport 
d'enfants vers 
les  
équipements 
en intramuros  
(lot 2) 

Noyon cars 
72 rue de Paris  
60 400 NOYON 

Modification du lieu 
de  
ramassage des 
enfants  
pendant les ACM 

2 Non 27/08/2018 

2017AO34 
Transport d'enfants et de 
familles 

Transport 
d'enfants et de  
familles pour les 
sorties  
scolaires et 
récréatives  
(lot 4) 

Noyon cars 
72 rue de Paris  
60 400 NOYON 

Modification du lieu 
de  
ramassage des 
enfants  
pendant les ACM 

1 Non 11/07/2018 

LISTE DES MARCHES NOTIFIES 

n° de 
marche 

 
procédure 

 
type de 
marche     Domaines 

d'activités 
(service de 
référence) 

libelle du marche 
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 

201801702 MS services communication 

Impression des affiches 
sur le mobilier urbain 
pour la fête de la 
musique 

Impression 
diverses 
 (lot 2) 

l'artésienne 

ZI de l'Alouette  
rue François  
Jacob  
62 802 
 LIEVIN 

165,00 € 

  

14/06/2018 

  

201801802 MS services communication 

Impression d'affiche sur 
le caisson lumineux et 
invitations à la Fête du 
13 
juillet 

Impression 
diverses 
 (lot 2) 

alliance  
partenaires  
graphiques 

54 Boulevard 
 Gras Brancourt 
 02 000 
 LAON 

165,00 € 

  

12/07/2018 

  

201801900 CONTRAT 
prestations  
intellectuell-
es 

informatique 

AMO pour la réalisation 
d'un 
audit en vue du 
renouvellement de 
l'infrastructure  
réseau de la Ville de 
Noyon 

  

axians 

686 rue  
Stéphane  
Hessel  
ZA de la 
 Blanche  
tâche  
80 450  
CAMON 

15 201,93 € 

  

30/04/2018 6 mois 

201802002 MS services communication 

Impression de la lettre 
d'information interne 
"Entre Nous" de juillet 
2018 

Impression 
diverses  
(lot 2) 

nord'imprim 

4 Impasse  
Route de Gode 
59 114  
Stenvoorde 

181,00 € 

  

02/07/2018 

  

201802101 MS travaux DST 
Travaux divers de voirie 
sur la commune de 
Noyon 

Travaux 
divers de 
voirie (lot 1) 

eurovia 

Boulevard 
 Henri Barbusse  
BP 10064 
60 777 
THOUROTTE 

149 495,80 € 

  

06/08/2018 20 jours 

201802301 AOO travaux DST 

Aménagement du 
passage pour piétons 
Avenue Jean Jaurès à 
Noyon 

Travaux 
divers de 
voirie (lot 1) 

degauchy 

44 rue 
 D’en haut 
60 310 
Cannectancourt 

85 243,00 € 

  

23/07/2018 1 mois 

201802701 MS services communication 

Impression du "Vivre 
Noyon" de  
Septembre/Octobre 
n°94 

Impression 
du magazine 
Vivre Noyon 
(lot 1) 

nord'imprim 

4 Impasse  
route de Gode  
59 114  
Steenvoorde 

2 868,00 € 

  

17/07/2018 1 mois 

201803102 MS fournitures communication 

Impression de 
l'annuaire des 
associations 
2018/2019 

Impression 
diverses  
(lot 2) 

nord'imprim 

4 Impasse  
route de Gode  
59 114  
Steenvoorde 

1 355 € 

  

24/08/2018 4 jours 
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LISTE DES AVENANTS NOTIFIES 

N° de 
marché 

Libellé  
du marché 

Intitules 
 des lots 

Titulaire Adresse 
Objet  

de l'avenant 
N° de 

l'avenant 
Incidence  
financière 

Date de 
notification 

2017AO31 
Transport d'enfants et de 
familles 

Transport 
d'enfants des  
écoles et des 
ACM vers les  
cantines (lot 1) 

CAP 
La Haute Borne 
BP 59 
80 136 RIVERY 

Modification du lieu 
de  
ramassage des 
enfants  
pendant les ACM 

2 Non 24/08/2018 

2017PA25 

AMO relative à la 
programmation commerciale 
dans le cadre du protocole de 
préfiguration du quartier 
d'intérêt régional de 
Beauséjour 

  

Cabinet Albert 

Canton du Bas 
Hellu  
8 rue Jules Verne  
59 790 RONCHIN 

Prolongation de la 
durée du marché 

2 Non 04/07/2018 

2016PA38 

AMO sur la faisabilité de 
démolition de logements et 
relogement des ménages du 
quartier d'intérêt régional de 
Beauséjour 

  

Orgeco 

297 Boulevard de 
Liège 
CS 70103 
59 500 DOUAI 

Prolongation de la 
durée du marché 

2 Non 28/06/2018 

2015PA103 

Contrôle technique dans le 
cadre  
de la reconstruction des deux  
groupes scolaires  
(Saint-Exupéry et 
Weissenburger) 

  

Bureau 
Veritas 
construction 

Village OASSIS  
Bâtiment les Pins  
80 044 AMIENS 
CEDEX 

Changement de  
dénomination 

2 Non 30/07/2018 

 
N°18-1-47 - DECISION MODIFICATIVE N° 3 - 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 2018 
adopté le 15 février 2018, vu le Budget supplémentaire et la décision modificative n°2 
adoptés sur l’exercice 2018, considérant la nécessite d’adopter une nouvelle décision 
modificative du budget principal au titre de l’année 2018, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission I (finances, 
administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame PACHOCINSKI , 
considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la 
question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des suffrages exprimés, par 23 voix pour et 9 abstentions de M. Gérard 
DEGUISE, M. BINDEL, Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme RIOS, Mme 
FRANÇOIS, Mme MAREIRO, M. SADIN (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
 
Article Unique : ADOPTE la Décision Modificative n°3 du Budget principal 2018. 
 
N°18-1-48 - AVIS SUR LE TAUX DE PROGRESSION DE L'INDEMNITE 
REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS POUR 2018.    
 
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 Code de l’Education 
et notamment ses articles L.212-5 et L.212-6, considérant la demande du Préfet de l’Oise 
invitant le conseil municipal à émettre un avis sur le taux de progression de l’indemnité 
représentative de logement des instituteurs à retenir pour 2018, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée 
à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1er : FIXE, au titre de l’année 2018, un taux de progression de + 1,36 % pour 
l’indemnité représentative de logement des instituteurs.  
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N°18-1-49  - ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS AU TITRE DU 
FONCTIONNEMENT DES GYMNASES POUR 2018 - CONVENTION ENTRE LA VILLE ET 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS. 
 
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 2004-809 du 13 
août 2014 relative aux libertés et responsabilités locales, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée 
à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article unique : APPROUVE la convention portant attribution, à la Ville de Noyon d’un fonds 
de concours de soixante-dix-sept mille trois cent soixante-huit euros (77 368 €) par la 
Communauté de communes du Pays noyonnais, concourant au financement des gymnases 
au titre de l’année 2018 et AUTORISE sa signature. 
 
N°18-1-50 - FONDS DE CONCOURS VILLE DE NOYON / COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS - CONTRIBUTION DE LA VILLE A L'EQUILIBRE DE 
L'OPERATION AMENAGEMENT DU MULTIPLEXE. 
 
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 en date 
du 29 juin 2018 portant cession de l’ancien cinéma Paradisio, sis 16 boulevard Ernest Noel, 
considérant, dans une logique de solidarité communautaire, la nécessité de participer au 
côté de l’intercommunalité au financement des travaux d’aménagement du pôle loisirs et des 
abords du nouveau cinéma multiplexe à travers le versement d’un fonds de concours, 
considérant que l’enveloppe de ce fonds de concours correspond au produit de la vente de 
l’ancien cinéma Paradisio, sis 16 boulevard Ernest Noel, considérant que cette cession est 
autorisée par le conseil municipal par délibération du 29 juin 2018 à un acquéreur privé pour 
un montant de 225 000€, considérant que l’opération d’aménagement du pôle loisirs et des 
abords du nouveau multiplexe, portée par la Communauté de communes, a abouti à 
l’engagement et la réalisation de près de 1 378 282 € HT d’investissements subventionnés à 
hauteur de 720 608 €, considérant que le montant total d’un fonds de concours ne peut 
excéder 50% du montant de l’opération financée hors subventions, considérant que la 
règlementation afférente au fonds de concours est respectée, le fonds de concours en 
question représentant 34% de la part de l’opération autofinancée (657 674,75 €) par la 
Communauté de communes, bénéficiaire du fonds, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par 
les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 
considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la 
question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des suffrages exprimés, par 29 voix pour et 3 abstentions de Mme MAREIRO, M. 
SADIN (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
 
Article 1 : APPROUVE l’instauration d’un fonds de concours, n’excédant pas 50% de 
l’opération financée, versé par la Ville de Noyon à la Communauté de communes, sous 
condition suspensive de la signature de l’acte notarié validant la cession au porteur privé de 
l’ancien cinéma Paradisio, jusqu’alors propriété de la Ville.  
Article 2 :  FIXE l’enveloppe de ce fonds à 225 000€, dont le versement sera effectué à 100% 
sur l’exercice 2018. 
Article 3 : APPROUVE la convention de partenariat financier entre la Communauté de 
communes du Pays noyonnais et la ville de Noyon concernant la contribution aux travaux 
d’aménagement des abords du nouveau cinéma multiplexe et AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer ladite convention. 
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N°18-1-51 - PRESENTATION DU RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES SUR LA GESTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS DE 2012 A 2016.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant la 
notification le 3 avril 2018, par la Chambre régionale des comptes, du rapport d’observations 
définitives sur la gestion de la Communauté de communes du Pays noyonnais concernant 
les exercices 2012 à 2016, considérant que la réponse faite par le président de la 
Communauté de communes aux différentes observations émises par la chambre régionale 
des comptes est jointe au rapport définitif, considérant que ce rapport a été soumis au 
Conseil Communautaire du 5 juillet 2018 pour information et débat, considérant que le 
rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au 
président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis 
par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet 
établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe 
délibérant de ce dernier, considérant que ce rapport doit être présenté par le maire de 
chaque commune au plus proche conseil municipal et qu’il doit donner lieu, en son sein, à un 
débat, considérant que les membres de la Commission I (finances, administration et 
ressources humaines) ont pris acte du rapport susmentionné, considérant que Madame 
RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le 
nombre de votants à 32, après en avoir débattu : 
 
- PREND ACTE de la communication et du débat relatifs au rapport d’observations 
définitives sur la gestion de la Communauté de communes du Pays noyonnais arrêté par la 
Chambre régionale des comptes Hauts de France pour les exercices comptables de 2012 à 
2016. 
 
N°18-1-52 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 
2018. 
 
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 
2018, considérant l’enveloppe des subventions aux associations inscrite à ce budget dont le 
montant s’élève à 400 684 euros, considérant que dans cette dernière une somme de 60 000 
euros est non affectée, considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’apporter son soutien 
de manière continue aux associations ayant des actions actives en faveur de la population et 
servant l’intérêt général, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame 
RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le 
nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1 : ALLOUE, au titre des subventions attribuées, la somme de 6 600 euros répartie 
comme suit :  
 

Associations Montant 

Association NOYON-METZINGEN 1 000 € 

Association de jumelage NOYON-HEXHAM    500 € 

Association Mouvement Vie Libre de Noyon    200 € 

Team Sensas Noyon Pêche Compétition 1 400 € 

Team Noyon Triathlon 1 000 € 

Association des conseils citoyens de Noyon 2 500 € 

TOTAL 6 600 € 

 
Article 2 : DIT que la dépense afférente est inscrite au budget primitif 2018. 
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N°18-1-53 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  -  CONVENTION D'OBJECTIFS ET 
DE FINANCEMENT "ACCUEIL ADOLESCENT" ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE 2018-2019. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Evelyne 
Martin, Adjointe au Maire déléguée à l’Education et à la Jeunesse, vu la déclaration annuelle 
de fonctionnement des accueils de loisirs auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l’Oise, vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 
approuvant le règlement intérieur des Accueils Collectifs de Mineurs, considérant le soutien 
au fonctionnement des accueils de loisirs de Noyon par l’aide trimestrielle de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise, considérant les dernières instructions de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, dans le cadre de l’accueil de mineurs de 12 ans et plus, 
il est nécessaire de signer une nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019, considérant la convention d’objectifs et de financement numéro 
201800005 relative aux prestations de service d’accueil et de loisirs sans hébergement, vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), considérant que Madame RIOS, membre de la liste 
« Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1er : APPROUVE la convention modificative d’objectifs et de financement entre la Ville 
de Noyon et la Caisse d’Allocations Familiales de l'Oise pour le fonctionnement de l’Accueil 
Adolescent pour la période 2018-2019. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention modificative et tout 
document de partenariat afférant à celle-ci, entre la Ville de Noyon et la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Oise. 
 
N°18-1-54 - ADHESION A L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET 
L’INNOVATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES ET AUX PRESTATIONS 
D'ACCOMPAGNEMENT A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL. 
 
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 Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679, considérant que la loi Informatique et 
Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au traitement de 
ces données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise 
utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie 
privée, considérant que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient 
renforcer les dispositions actuelles et prévoit notamment, que les organismes publics ont 
l’obligation de désigner un délégué à la protection des données (DPD), considérant que la 
ville de Noyon exploite des fichiers et/ou logiciels recensant des informations sur les 
personnes, administrés de la collectivité ou autres usagers, considérant la nécessité de 
recourir aux services d’un délégué à la protection des données afin de respecter les 
obligations en matière de protection de données à caractère personnel, considérant la 
nécessité d’être membre de l’Association pour le Développement et l’Innovation Numérique 
des Collectivités afin de souscrire aux prestations de services du délégué à la protection des 
données mutualisé de cette association, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 
considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la 
question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
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Article 1er : APPROUVE l’adhésion de la ville a l’Association pour le Développement et 
l’Innovation Numérique des Collectivités. 
Article 2 : APPROUVE les termes de la convention d’adhésion à l’Association pour le 
Développement et l’Innovation Numérique des Collectivités « prestation unique ». 
Article 3 : APPROUVE les termes du contrat de l’Association pour le Développement et 
l’Innovation Numérique des Collectivités relatif à l’accompagnement à la protection des 
données à caractère personnel. 
Article 4 : AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion à l’Association pour le 
Développement et l’Innovation Numérique des Collectivités. 
Article 5 : AUTORISE le Maire à signer le contrat de l’Association pour le développement et 
l’Innovation Numérique des Collectivités relatif à l’accompagnement à la protection des 
données à caractère personnel. 
 
N°18-1-55 - MUTUALISATION DES SERVICES.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, Premier adjoint au Maire, vu la délibération en date du 15 décembre 2017, 
portant autorisation de signature de l’avenant n°4 à la convention de services communs entre 
la ville de Noyon et la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, vu l’avis du Comité 
technique de la Ville de Noyon dans sa séance du 27 septembre 2018, vu l’avis du Comité 
de Mutualisation dans sa séance 18 septembre 2018, vu l’avis favorable des membres de la 
Commission de finances, considérant la possibilité de pouvoir développer le service commun 
constitué entre la ville de Noyon et la Communauté de Communes en matière de fonctions 
supports (Direction Générale, Ressources Humaines, Affaires Juridiques, Administration 
Générale, Urbanisme, Informatique, Technique, Communication et Evènementiel), vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration 
et ressources humaines), considérant que Madame RIOS est arrivée à la question n°18-I-47 
ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages 
exprimés, par 29 voix pour et 3 abstentions de Mme MAREIRO, M. SADIN (pouvoir à Mme 
JORAND) et Mme JORAND : 
 
Article 1er : APPROUVE l’avenant n°5 à la convention de services communs entre la 
Communauté de Communes du Pays Noyonnais et la ville de Noyon, présenté en séance 
ainsi que sa fiche d’impact, et AUTORISE le Maire à le signer 
Article 2 : DIT que l’ensemble des agents mutualisés bénéficieront du régime indemnitaire et 
du régime de l’action sociale de la Communauté de Communes. 
 
N°18-1-56 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, Premier adjoint au Maire, 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, considérant que la délibération portant création des emplois 
doit mentionner le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé, mais 
également préciser si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 
fondement de l'article 3-3 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que la nature des fonctions, 
les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée 
à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à  
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l’unanimité des suffrages exprimés, par 29 voix pour et 3 abstentions de Mme MAREIRO, M. 
SADIN (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
 
Article 1er : ADOPTE le tableau général des emplois permanents de la collectivité. 
Article 2 : 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. 
                   
N°18-1-57 - MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET 
SUPPLEMENTAIRES.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, Premier adjoint au Maire, vu le décret n°2001-63 du 12 juillet 2001 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, vu 
le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures 
effectuées à la demande de l’autorité territoriale ou du chef de service dès lors qu’il y a 
dépassement de la durée réglementaire de travail, considérant que la notion d’heures 
complémentaires correspond aux heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale ou 
du chef de service dès lors qu’il y a dépassement de la durée du temps de travail d’un agent 
à temps non complet, considérant que le régime indemnitaire des agents titulaires, stagiaires 
et non titulaires est fixé par l'organe délibérant de la collectivité, vu l’avis favorable du Comité 
Technique émis le 27 septembre 2018, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 
considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la 
question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1er : INFORME que seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires les agents appartenant aux grades de catégories C et B. 
Article 2 : DECIDE d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) 
du décret du 14 janvier 2002 susvisé pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que 
les agents non titulaires de droit public. 
Article 3 : DECIDE d’autoriser le paiement d’heures complémentaires aux fonctionnaires 
stagiaires ou titulaires et aux agents non titulaires de droit public ou de droit privé à temps 
non complet. Les heures complémentaires seront rémunérées sur la base horaire résultant 
d’une proratisation de leur traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas 
la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. En 
revanche, lorsque les heures effectuées dépassent la durée du cycle d’un agent à temps 
complet, leur montant sera calculé conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif à l’I.H.T.S. Cette disposition ne s’applique pas pour les agents contractuels relevant du 
droit privé. 
Article 4 : PRECISE que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la 
transmission de cette délibération au contrôle de légalité, et de sa publication ou affichage. 
Article 5 : AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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N°18-1-58 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - 
DEMATERIALISATION DES ASSEMBLEES. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant le 
règlement intérieur du Conseil Municipal dans sa version du 4 juillet 2014, considérant qu’il 
convient de modifier notre règlement intérieur afin de pouvoir permettre la dématérialisation 
des dossiers de séances des assemblées et commissions municipales, considérant la 
rédaction proposée, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 
I (Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame RIOS, 
membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le 
nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1er : AUTORISE le Maire à modifier le règlement intérieur du Conseil Municipal dans 
sa version du 4 juillet 2018.  
Article 2 : APPROUVE la nouvelle rédaction des articles 2 et 8 du règlement intérieur qui 
seront désormais rédigés comme suit :  
 
« Article 2 : Convocations : 
 
Article L. 2121-10 CGCT : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les 
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée 
ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en 
font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » 
Article L. 2121-12 CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note 
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal. 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout 
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être 
abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce 
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour 
d'une séance ultérieure. 
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants 
lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement. » 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la 
mairie. Cependant, les séances du Conseil Municipal peuvent se tenir sur le territoire de la 
Commune en tout autre lieu que l’Hôtel de Ville. 
Le Conseil Municipal sera entièrement dématérialisé, ainsi l’envoi de la convocation et du 
dossier se fera de façon numérique. Pour ce faire, la ville mettra à disposition des tablettes 
numériques aux élus. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention qui fixera les 
modalités de mise à disposition. Etant, bien entendu précisé que les élus devront se munir 
de leur tablette pour chaque Conseil Municipal. 
 
A titre exceptionnel, l’envoi numérique pourra être doublé d’un envoi postal. De même, 
Monsieur le Maire pourra, également décider, après en avoir informé les élus que les 
convocations et rapports seront envoyés uniquement par voie postale aux adresses 
communiquées. 
Les convocations et rapports des questions inscrites à l’ordre du jour des séances du Conseil 
Municipal seront adressés par voie postale aux élus qui en feraient la demande. Les élus 
devront, dans ce cas, communiquer une adresse postale. 
Les annexes volumineuses seront tenues à disposition des conseillers municipaux à l’hôtel 
de Ville. Elles seront consultables, sur demande, aux horaires d’ouverture de la Mairie.   
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Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales 
 
Lors de sa première réunion, la Commission élit un Vice-Président. Le Vice-Président 
préside la commission en l’absence du Maire.  
La commission se réunit sur convocation du Maire ou du Vice-Président. Cette dernière, ainsi 
que les rapports soumis à l’étude seront envoyés par voie numérique et seront consultables 
sur les tablettes numériques à disposition des élus. Les membres devront alors se munir de 
leur tablette pour assister aux commissions. 
A titre exceptionnel, l’envoi numérique pourra être doublé d’un envoi postal. Monsieur le 
Maire pourra, également décider, après en avoir informé les élus que les convocations et 
rapports des commissions seront envoyés uniquement par voie postale aux adresses 
communiquées.   
Les convocations et rapports, des questions inscrites à l’ordre du jour des séances des 
commissions seront adressés par voie postale aux membres des commissions qui en 
feraient la demande. Les élus devront, dans ce cas, communiquer une adresse postale.  
A terme, les Comités consultatifs, Commissions consultatives des services publics locaux, 
Commissions d’appels d’offres, Commission de Délégation de Service Public seront 
également dématérialisés. Dans ce cas, les convocations et rapports, des questions inscrites 
à l’ordre du jour des séances de ces commissions et comités seront adressés par voie 
postale aux membres qui en feraient la demande. Les membres en question devront, dans 
ce cas, communiquer une adresse postale. 
Les commissions ne sont pas publiques mais elles peuvent entendre des personnes 
qualifiées extérieures au conseil municipal. 
En cas de vacance survenant parmi les membres de la commission, le Conseil pourvoira au 
remplacement lors de sa prochaine séance plénière. 
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au 
conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. » 
 
Article 3 : PRECISE que les autres articles de notre règlement intérieur demeurent 
inchangés. 
 
N°18-1-59 - TRANSFERT DE COMPETENCE SANTE RELATIVE AU CENTRE 
INTERCOMMUNAL DE SANTE AINSI QUE SES ANNEXES AU CONTRAT LOCAL DE 
SANTE ET A TOUTE ACTIVITE D’INTERET COMMUNAUTAIRE.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu le Code Général 
des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17 relatif au transfert de 
compétence entre Etablissements public de Coopération Intercommunale et communes, vu 
l’article L.6323-1 du Code de la santé publique définissant les centres de santé comme des 
structures sanitaires de proximité, vu la loi du 26 janvier 2016 portant sur la « modernisation 
de notre système de santé » définissant à son article 158 le contrat local de santé comme un 
mode de contractualisation établi entre l’Agence Régionale de Santé et les collectivités 
locales, pour décliner le projet régional de santé sur un territoire donné, vu la délibération du 
Conseil communautaire n°17.1-01 du 9 mars 2017 portant sur la signature du contrat de 
ruralité, vu l’article L.2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales établissant que 
la Dotation de Soutien à l’Investissement peut être reversée aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale pour l’établissement d’actions, destinées à favoriser l’accès aux  
services et aux soins, inscrites dans un contrat de ruralité, vu l’article L.162-32 du Code de la 
Sécurité Sociale relatif à la subvention TEULADE établie pour compenser la prise en charge 
de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse, vu la délibération du conseil 
communautaire du 5 juillet 2018 relative au transfert de la compétence « santé relative à la 
création, la gestion et l’entretien du centre de santé intercommunal ainsi que de ses annexes 
et à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du contrat local de santé et toute activité  
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communautaire », considérant que cette compétence relève des communes, considérant le 
projet de santé, considérant la pénurie de médecin sur le territoire de la Communauté de 
communes, considérant les bénéfices pour le territoire du noyonnais provoqués par la 
création d’un centre de Santé Intercommunal, conformément à la procédure applicable en 
matière de transfert de compétence, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres 
de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), considérant que 
Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce 
qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1er : APPROUVE le transfert à la Communauté de communes du Pays noyonnais de 
la compétence santé relative à la création, la gestion et l’entretien du centre de santé 
intercommunal ainsi que de ses annexes et à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
Contrat local de santé et à toute activité d’intérêt communautaire ; 
            
N°18-1-60 - TRANSFERT DE COMPETENCE RELATIVE A L’ANIMATION ET A LA 
CONCERTATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu l’article L.5211-17 
du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert de compétence entre les 
Etablissements Public de Coopération Intercommunale et les Communes, vu la loi n° 2014-
58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (MAPTAM) donnant compétence obligatoire aux EPCI dans la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (compétence GEMAPI), vu la loi NOTRE 
du 7 août 2015 reportant la prise de compétence relative à l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement au 1er Janvier 2018, vu l’article L.211-7 du Code de l’environnement codifiant 
la compétence GEMAPI, vu la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 disposant qu’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau doit être porté par une structure à l’échelle de son 
périmètre, vu la délibération du conseil communautaire du 5 juillet 2018 portant sur la 
création d’un Syndicat mixte fermé pour le portage du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau, vu la délibération du conseil communautaire du 5 juillet 2018 portant sur le 
transfert de la compétence Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau « animation et à 
la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi qu’à la 
protection des ressources en eau et des milieux aquatiques », inscrite dans l’alinéa 12 de 
l’article L.211-7 du Code de l’environnement, considérant que cette compétence relève des 
communes, considérant la nécessité de transmettre cette compétence à la Communauté de 
Communes en vue de son adhésion au futur Syndicat mixte Oise Moyenne, conformément à 
la procédure applicable en matière de transfert de compétence, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée 
à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des suffrages exprimés, par 29 voix pour et 3 abstentions de Mme MAREIRO, M. 
SADIN (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
 
Article 1er : APPROUVE le transfert à la Communauté de Communes du Pays Noyonnais de 
la compétence facultative portant sur le douzième alinéa de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, relatif à « l’animation et à la concertation dans le domaine de la gestion et 
de la protection des ressources en eau ». 
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N°18-1-61 - MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCEDURE DE CONSTAT D’ABANDON DE 
CONCESSIONS FUNERAIRES SISES CIMETIERE RUE DE LILLE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant le nombre 
de concessions funéraires en état d’abandon sises au cimetière rue de Lille, considérant qu’il 
convient d’engager une procédure de reprise des concessions abandonnées pour un certain 
nombre de concessions, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame 
RIOS est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article Unique : APPROUVE la mise en œuvre de la procédure de constat d’abandon de 
concessions funéraires sise Cimetière rue de Lille. 
 

N°18-2-19 - ACQUISITION DE PARCELLES BOISEES APPARTENANT A MONSIEUR ET 
MADAME CARTELLE DIDIER - EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu le courrier de 
Monsieur et Madame CARTELLE Didier, en date du 2 mai 2018, notifiant la vente projetée 
de deux parcelles boisées dont ils sont propriétaires au lieu-dit « la Montagne Saint-
Siméon », considérant que ces parcelles cadastrées section C n° 671 pour 5.215 m² et C n° 
855 pour 5.248 m² jouxtent le massif boisé du mont Saint-Siméon, sur lequel la commune est 
propriétaire de plusieurs parcelles boisées, considérant que ces acquisitions permettront 
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, accordé aux propriétaires forestiers, sous certaines conditions, pour 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 des Commissions II (Travaux, développement durable, 
urbanisme, foncier et mobilité) et I (Finances, administration et ressources humaines), 
considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la 
question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1 : EXERCE le droit de préférence et APPROUVE les acquisitions par la commune 
de Noyon, des parcelles, appartenant à Monsieur et Madame CARTELLE Didier, cadastrées 
section C n° 671 pour 5.215 m² et C n° 855 pour 5.248 m² situées au lieu-dit «la montagne 
Saint-Siméon », soit une surface totale de 10 463 m², au prix de 4 000 €.                 
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 à signer tout acte ou document découlant de cette 
transaction. 
 
N°18-2-20 - ACQUISITION DE PORTIONS DE TERRAINS SIS LOTISSEMENT 520 RUE 
D'ORROIRE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu la pétition des 
riverains en date du 16 mars 2014 résidant impasse dite 520 rue d’orroire sollicitant sa 
rétrocession au profit de la Ville de Noyon, vu le document de division et d’arpentage dressé 
par le Géomètre-Expert, le 4 juin 2018, vu le décret n°2002-449 du 2 avril 2002 portant 
simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des 
départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et 
congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations  
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reconnues d'utilité publique, vu le code civil, en particulier, l‘article 932, vu l’accord en date 
du 11 juillet 2017 de la société AVENIR PROMOTION, représentée par Monsieur Fabrice 
PRÉMONT, faisant don de la parcelle cadastrée section AY n° 469 d’une superficie de 309 
m², dont elle est propriétaire, précisant la prise en charge par ses soins, de tous les frais 
afférents à ce don, considérant que le propriétaire de cette voie cadastrée section AY N° 469 
d’une superficie de 309 m² souhaite en faire don à la commune, considérant que les riverains 
rencontrent des difficultés d’accès et de stationnement en raison de l’étroitesse de la voie, 
considérant que les propriétaires sont tous d’accord pour céder à la Commune de Noyon les 
emprises foncières nécessaires à l’élargissement de cette voirie, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres des Commissions II (Travaux, développement durable, 
urbanisme, foncier et mobilité) et I (Finances, administration et ressources humaines), 
considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la 
question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1 : ACCEPTE la donation, au profit de la Commune de Noyon, de la parcelle 
cadastrée section AY n° 469 d’une superficie de 309 m² par la société AVENIR 
PROMOTION représentée par Monsieur Prémont Fabrice qui prendra à sa charge les frais 
afférents à ce transfert de propriété.  
Article 2 : APPROUVE les acquisitions par la commune de Noyon, des parcelles cadastrées 
section AY :                        
- 516 pour 10 m², appartenant à Monsieur Landry LÉGER et Madame Estelle LÉGER-
DELCOURT ; 
- 518 pour 17 m², appartenant à Monsieur STANLEY Jean-Baptiste et à Madame RENELUS 
Darline ; 
- 520 pour 24 m² appartenant à Monsieur et Madame PELLETIER Francis. 
Article 3 : DIT que ces transactions s’effectueront moyennant la procédure de l’euro 
symbolique dont tous les frais seront à la charge de la Commune de Noyon. 
Article 4 : DEMANDE pour ces transactions foncières le bénéfice de l’article 1042 du Code 
Général des Impôts. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué (e), à signer tout acte ou 
document découlant de ces transactions. 
Article 6 : ET AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
N°18-2-21 - CESSION D'UN IMMEUBLE COMMUNAL SIS 74 RUE D'ORROIRE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu l’avis de France 
Domaine en date du 7 septembre 2018 confirmant le prix de vente, considérant que 
l’immeuble situé 74 rue d’Orroire, n’est plus occupé depuis le 30 juin 2016, considérant que 
la Ville n’a plus d’usage pour ce bâtiment, et souhaite le céder, considérant les propositions 
d’acquisition de Monsieur HABBOU Jabir , considérant qu’après négociations un accord a 
été trouvé sur un prix de cession arrêté à 160 000 €, considérant qu’une SCI dénommée 
“REAL ESTATE” sera créée à cette occasion, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres des Commissions II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et 
mobilité) et I (Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame 
RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le 
nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE la cession par la Commune de Noyon, de l’immeuble communal situé 
74 rue d’Orroire, cadastré section AV n°326, au profit de la SCI REAL ESTATE représenté 
par Monsieur HABBOU Jabir, au prix de 160.000 €. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente et tout acte ou 
document découlant de cette cession. 
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N°18-2-22 - CESSION DE DEUX LOTS A BATIR SIS BOULEVARD CHARLEMAGNE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu la délibération du 
Conseil Municipal n° 208 du 28 juin 2013, portant mise en vente de 14 lots de terrains à bâtir 
boulevard Charlemagne, vu l’avis de France Domaine en date du 4 septembre 2018, vu le 
plan de composition établi le 3 avril 2013 par le Géomètre-Expert pour la création de 14 lots 
de terrains à bâtir communaux, situés en front de rue du Boulevard Charlemagne, d’une 
superficie comprise entre 815 m² et 1.121 m², vu la lettre, en date du 27 mars 2018, de la 
SCI AURÉS représentée par Monsieur et Madame TRACHET-MEZOUAR, sollicitant la Ville 
de Noyon pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, boulevard Charlemagne (lot n° 9) cadastré 
section BI n° 229 pour 1.075 m², vu la lettre, en date du 13 septembre 2018, de Monsieur et 
Madame TANQUIRAT, sollicitant la Ville de Noyon pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, 
boulevard Charlemagne (lot n° 13) cadastré section BI n° 240-244 pour 888 m², considérant 
le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier du Mont Saint Siméon dont les objectifs 
étaient notamment de favoriser la mixité sociale dans le quartier à dominante sociale en 
développant l’accès à la propriété, de construire pour diversifier l’offre et créer cette mixité, 
considérant qu’il convient de poursuivre la politique volontariste menée par la collectivité afin 
de favoriser l’accession à la propriété des ménages aux revenus modérés et modestes, 
considérant que le marché immobilier de la ville de Noyon n’est pas tendu, considérant que 
la topographie des lieux génère des contraintes lors de la construction, considérant que les 
projets de constructions doivent s'adapter, de manière harmonieuse, au relief des terrains, en 
pente, considérant que l’ensemble des lots a été mis en vente en juin 2013, considérant que 
seuls 3 lots ont été vendus, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres des 
Commissions II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) et I 
(Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame RIOS, membre 
de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de 
votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE la cession du lot n° 9, cadastré section BI n° 229, d’une superficie de 
1.075 m², au profit de la SCI AURÈS, représentée par Monsieur et Madame TRACHET-
MEZOUAR, pour un montant de 43.000 € 
Article 2 : APPROUVE la cession du lot n°13, cadastré section BI n° 240-244, d’une 
superficie de 888 m², au profit de Monsieur et Madame TANQUIRAT, pour un montant de 
43.000 €. 
Article 3 : PRÉCISE que les autres termes de la délibération du Conseil Municipal N° 208 du 
28 juin 2013 demeurent inchangés. 
Article 4 : DIT que le prix de cession sera imputé au budget communal. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les compromis de 
vente et les actes notariés devenus définitifs, ainsi que tout document découlant de cette 
procédure. 
 
N°18-2-23 - CANAL SEINE NORD EUROPE - AVIS SUR LA PROCEDURE 
D'AMENAGEMENT FONCIER, AGRICOLE ET FORESTIER. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu le courrier du 
Conseil Départemental en date du 15 juin 2018, sollicitant un avis sur la proposition 
d’aménagement foncier, en application de l’article L.121-14 du code rural et de la pêche 
maritime, considérant l’intérêt économique de la mise en œuvre du projet de Canal Seine-
Nord Europe pour le territoire noyonnais et plus particulièrement la Ville de Noyon, 
considérant que la réalisation d’une procédure d’aménagement foncier est indispensable 
pour compenser les préjudices et les inconvénients apportés par la réalisation des deux 
nouvelles infrastructures (Canal Seine-Nord Europe et la déviation Ouest de Noyon) prévues 
dans ce secteur, considérant que la procédure d’aménagement foncier participera à 
l’amélioration des conditions de travail des exploitants noyonnais, en permettant un 
regroupement des terres au plus près des sièges d’exploitation, considérant l’étude  
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d’aménagement foncier tome 1 et 2, les plans du périmètre d’Aménagement Foncier, 
Agricole et Forestier mis à jour suite à la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier, considérant que l’enquête publique du 20 février au 22 mars 2018, s’est déroulée en 
toute légalité et a permis de remplir son objectif d’information et de consultation du public, 
considérant que l’intérêt de l’aménagement foncier est avéré et que la mise en place de 
mesures environnementales est justifiée, considérant le rapport et la conclusion favorable de 
la commission d’enquête, considérant les conclusions du procès-verbal rédigé à l’issue de la 
séance du 30 mai 2018 de la Commission Intercommunal d’Aménagement Foncier, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres des Commissions II (Travaux, développement 
durable, urbanisme, foncier et mobilité), une abstention de Mme DAUCHELLE, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres des Commissions I 
(Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame RIOS, membre 
de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de 
votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 31 voix 
pour et 1 abstention de Mme DAUCHELLE : 
 
Article 1 : EMET un avis favorable sur la procédure d’aménagement foncier, le choix du 
mode d’aménagement, le périmètre, le schéma de voiries et les recommandations en 
particulier en matière d’environnement, en application de l’article L.121-14 du code rural et 
de la pêche maritime. 
 
N°18-2-24 - DESSERTE DE L'INTERNAT DE LA REUSSITE - CONVENTION DE 
PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LE COLLEGE 
PASTEUR.  

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant 
l’organisation de la desserte de l’internat de la réussite par la Ville de Noyon, considérant la 
nécessité de pérenniser cette desserte, considérant que le Collège Pasteur à Noyon et 
l’internat bénéficient de cette liaison, considérant qu’une convention doit être établie pour 
préciser le partenariat financier entre la Ville et le Collège Pasteur, considérant la proposition 
de convention financière entre le collège Pasteur et la Ville de Noyon sur la desserte de 
l’internat de la réussite, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres des 
Commissions II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) et I 
(Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame RIOS, membre 
de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de 
votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article UNIQUE : APPROUVE la convention financière proposée et AUTORISE Monsieur le 
Maire à la signer. 
 
N°18-2-25 - CONVENTION CADRE D'INTERVENTION FONCIERE ENTRE LA SAFER 
HAUTS-DE-FRANCE ET LA VILLE DE NOYON.  

                    
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant les 
missions des Sociétés d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural, considérant la 
convention cadre d’intervention foncière entre la ville de Noyon et la Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural Hauts de France, considérant l’intérêt pour la communauté 
de communes de conventionner avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural Hauts de France permettant à l’avenir de lui confier des missions d’inventaire et de 
gestion de son patrimoine foncier agricole, considérant que l’impact financier immédiat est de 
deux mille euros hors taxes, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres des 
Commissions II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) et I 
(Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame RIOS, membre 
de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de 
votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
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Article 1er : APPROUVE le projet de convention cadre d’intervention foncière entre la Ville de 
Noyon et la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Hauts de France. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.  
 
N°18-2-26 - ZONE COMMERCIALE DU MONT-RENAUD - NOUVELLES 
DENOMINATIONS DE VOIRIES ET DE GIRATOIRES.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-
Michel TABARY, Conseiller Municipal délégué au cadre de vie, projet d’aménagement urbain 
et espaces publics, considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par 
délibération, le nom à donner aux rues, carrefours et places publiques, considérant que la 
dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal, 
considérant que le numérotage des immeubles constitue une mesure de Police générale que 
le Maire peut prescrire, considérant la nécessité de permettre aux propriétaires de faire 
reconnaître leur adresse, considérant qu’il convient, pour faciliter le repérage des biens sur la  
zone commerciale du Mont-Renaud, le travail préposé des services de la Poste, des 
Services de Secours (Gendarmerie, SAMU, Sapeurs-Pompiers), la localisation sur les GPS 
et d’identifier clairement les adresses des locaux et de procéder à leur numérotation, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission II (Travaux, développement 
durable, urbanisme, foncier et mobilité), considérant que Madame RIOS, membre de la liste 
« Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article unique : APPROUVE les propositions de dénomination des voiries desservant les 
commerces de la ZAC du Mont-Renaud, à savoir : 
 

- La voirie qui monte vers la zone commerciale, à partir du giratoire dénommé « carrefour du 
Mont-Renaud », devient : Avenue Émile Zola. 
- Le giratoire qui dessert les accès aux différents secteurs de commerces devient : 
Carrefour Anne Frank. 
- La voirie, en forme de boucle, qui commence au carrefour Anne Frank et qui dessert les 
commerces du secteur Nord de la zone commerciale, devient : Avenue Simone de 
Beauvoir. 
- Le giratoire au bout de l’avenue Simone de Beauvoir qui dessert la voie en direction de la 
commune de Larbroye devient : Carrefour Gustave Flaubert. 
- La route, après le carrefour Gustave Flaubert en direction de la Commune de Larbroye, 
devient : Avenue George Sand. 
- La voie qui redescend, située entre le carrefour Gustave Flaubert et le carrefour Anne    
Frank, devient : Avenue Guy de Maupassant. 

                    
N°18-4-10 - DEMANDE D'HABILITATION DU SERVICE ARCHEOLOGIQUE DE LA VILLE 
DE NOYON POUR  LA REALISATION DES OPERATIONS D'ARCHEOLOGIE 
PREVENTIVE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE.  
 
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, vu la loi 
n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine 
(loi LCAP) modifiant les dispositions du Code du Patrimoine, vu le décret n°2017-925 du 9 
mai relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux 

régimes de propriété des biens archéologiques, vu l’arrêté MCCC1324192A du 15 octobre 
2013 portant agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du service 
archéologique de la Ville de Noyon, considérant que l’agrément du service archéologique 
pour la réalisation des opérations d’archéologie préventive sur le territoire de la commune 
arrive à échéance le 26 octobre 2018, considérant le remplacement du dispositif de 
l’agrément par une habilitation pour la réalisation des opérations d’archéologie préventive, vu  
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l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission IV (Culture et 
patrimoine), considérant que Madame RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée 
à la question n°18-I-47 ce qui porte le nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE la demande d’habilitation du service archéologique de la Ville de 
Noyon. 
Article 2 : APPROUVE la demande de réalisation des diagnostics au cas par cas et des 
fouilles d’archéologie préventives pour les champs chronologiques depuis l’Antiquité jusqu’à 
l’Epoque contemporaine. 
 
N°18-4-11 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE NOYON ET 
L'ASSOCIATION CONCORDIA RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE D'UN CHANTIER 
INTERNATIONAL DE BENEVOLES.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Fabien 
CRINON, Adjoint délégué à la stratégie immobilière et foncière - gestion du patrimoine bâti, 
considérant la volonté de mettre en place un chantier international de bénévoles à Noyon en 
partenariat avec l’association Concordia, reconnue d’Education Populaire, considérant la 
nécessité d’encadrer ce partenariat entre la Ville de Noyon et l’association Concordia par une 
convention de partenariat, considérant qu’il convient d’adhérer à l’association Concordia, sise 
64 rue de Pouchet 75 017 Paris afin de pouvoir bénéficier de ce partenariat, considérant la 
convention relative à la mise en œuvre d’un chantier international à Noyon proposée par 
l’association Concordia, considérant l’expérience de cette association, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité par les membres des Commissions IV (Culture et patrimoine) et 
commission I (Finances, administration et ressources humaines), considérant que Madame 
RIOS, membre de la liste « Pour ma Ville » est arrivée à la question n°18-I-47 ce qui porte le 
nombre de votants à 32, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
 
Article 1er : AUTORISE l’adhésion de la ville de Noyon à l’association Concordia, sise 64 rue 
de Pouchet, 75 017 Paris pour un montant d’adhésion de vingt euros. 
Article 2 : APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville de Noyon et l’association 
Concordia, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et AUTORISE le 
versement d’une subvention de 300 euros à ladite association. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 45. 
 
 
 

Le Maire, 
Patrick DEGUISE 


