COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2021
Nbre de membres
en exercice : 33
Nbre de membres
présents : 28
(29 à partir du
point n°21-1-01
avant le vote)
Nbre de votants : 31
(32 votants à partir
du point n°21-1-01
avant le vote)
------------------------Compte rendu
Affiché
le 24 février 2021

Convocation du 09/02/2021 - Séance du 19/02/2021
Etaient présents : Mme DAUCHELLE, M. POMMIER, Mme FRANÇOIS, M.
CAILLEAUX, Mme ASRI-LESNE, Mme COPPENS (absente lors du vote du point n°21-116), M. GADACHA, Mme ABOUZRAT-LEMFEDEL, M. DUBOIS, M. LEBEURE, M.
LEVEQUE, Mme REMINIAC, M. CARTELLE, Mme WOITTEQUAND, M. FARAGO, M.
CLEMENT, Mme KOUADIO (jusqu’au point n°21-1-06 avant le vote), Mme DA SILVA,
Mme VALCK, Mme PONT, M. GELLE, M. FRAIGNAC, M. DEGUISE, Mme QUAINON
(à partir du point n°21-1-01 avant le vote), Mme PATERNOTTE (absente lors du vote du
point n°21-1-09), M. GROSJEAN, Mme FONSECA DA COSTA, M. FAUCONNIER et
Mme JORAND.
Absents et représentés : M. PLUCHE pouvoir à M. POMMIER, Mme DUCOURTHIALHILARICUS pouvoir à Mme ASRI-LESNE, M. GARDE pouvoir à M. FAUCONNIER,
Mme KOUADIO pouvoir à Mme FRANÇOIS (à partir du point n°21-1-06 avant le vote).
Absentes et excusées : Mme RIOS, Mme QUAINON (jusqu’au point n°21-1-01 avant le
vote).

Le Conseil a nommé pour secrétaire de séance M. GELLE Steven.
 L’ensemble des annexes mentionnées dans le présent compte-rendu sont consultables à
l’Administration Générale de la Mairie de Noyon aux horaires habituels d’ouverture de la
Mairie.
 Les textes complets des décisions mentionnées dans le présent compte-rendu sont également
consultables à l’Administration Générale de la Mairie de Noyon aux horaires habituels
d’ouverture de la Mairie.
N°1 - DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE
Le Conseil municipal a nommé secrétaire de séance Monsieur Steven GELLE.
INFORMATION : Madame la Maire informe l’assemblée du dépôt d’un vœu par courriel
le mercredi 17 février 2021 par Madame Nathalie JORAND qui sera étudié à la fin des
questions inscrites à l’ordre du jour.
N°2 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2020
Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil municipal du 11 décembre 2020
est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés par 5 abstentions (M. FRAIGNAC, M.
DEGUISE, Mme PATERNOTTE, M. GROSJEAN, Mme FONSECA DA COSTA et 26 voix pour
(31 votants).
N°3 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Madame la Maire a présentée à l’assemblée les décisions prises en vertu de l’article L.212222 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N°2020-67 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville
de Noyon et l’association « Label brut » 4 rue Horeau à Château-Gontier – Spectacle «
Ici ou (pas) là »
Le montant des deux représentations au théâtre du Chevalet (vendredi 22 janvier 2021 et
samedi 23 janvier 2021) du spectacle susmentionné s’élève à 6 040.29€ TTC.
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En cas d’impossibilité d’organiser les représentations en raison du contexte de pandémie
mondiale Covid-19 et dans l’impossibilité de reporter les représentations, une indemnisation à
hauteur de 50% du coût de cession du spectacle sera versée à l’association « Label Brut ».
N°2020-68 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville
de Noyon et l’association « Tsen productions » sise 35 passage du bureau à Paris –
Spectacle « Ubu »
Le montant des deux représentations au théâtre du Chevalet (mardi 12 janvier 2021 à 14h30
et mercredi 13 janvier 2021 à 19h30) du spectacle susmentionné s’élève à 10 003.93€ TTC.
En cas d’impossibilité d’organiser les représentations en raison du contexte de pandémie
mondiale Covid-19 et dans l’impossibilité de reporter les représentations, une indemnisation à
hauteur de 50% du coût de cession du spectacle sera versée à la société « Tsen
productions ».
N°2020-69 : Contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle entre la ville
de Noyon et la société « Quartier libre productions » 4 rue Jeanne d’Asnières à Clichy –
Spectacle « Un poyo rojo »
Le montant de la représentation au théâtre du Chevalet (jeudi 14 janvier 2021) du spectacle
susmentionné s’élève à 6 488.67€ TTC.
En cas d’impossibilité d’organiser la représentation en raison du contexte de pandémie
mondiale Covid-19 et dans l’impossibilité de reporter la représentation, une indemnisation à
hauteur de 50% du coût de cession du spectacle sera versée à la société « Quartier libre
productions ».
N°2020-70 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville
de Noyon et la SASU « Dark smile productions » 2 rue Meissonier à Paris – Spectacle
« 2 mariages et 1 enterrement »
Le montant de la représentation au théâtre du Chevalet (jeudi 17 décembre 2020) du
spectacle susmentionné s’élève à 7 912.50€ TTC.
En cas d’impossibilité d’organiser la représentation en raison du contexte de pandémie
mondiale Covid-19 et dans l’impossibilité de reporter la représentation, une indemnisation à
hauteur de 50% du coût de cession du spectacle sera versée à la SASU « Dark Smile
productions ».
N°2020-71 : Demande de subvention pour le fonctionnement du théâtre du Chevalet de
Noyon auprès du Conseil Régional des Hauts-de-France pour l’année 2021
Une subvention d’un montant de 72 000€ a été sollicitée auprès du Conseil Régional dans le
cadre de l’opération susmentionnée.
N°2020-72 : Demande de subvention pour le fonctionnement du théâtre du Chevalet de
Noyon auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France
pour l’année 2021
Une subvention d’un montant de 70 000€ a été sollicitée auprès de la DRAC dans le cadre de
l’opération susmentionnée.
N°2020-73 : Décision portant modification de l’acte constitutif de la régie de recettes
médiathèque
Abrogation et remplacement de l’article 6 de l’acte constitutif de la régie de recettes
médiathèque en date du 30 avril 2002 : les recettes sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants : chèques, numéraire, chèque vacance, ticket CESU, carte bancaire et
paiement en ligne.
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N°2020-74 : Décision modificative à l’acte constitutif de la régie de recettes location des
salles du théâtre du Chevalet
L’article 4 de l’acte constitutif de ladite régie en date du 30 avril 2002 est désormais rédigé
comme suit : « La régie encaisse les droits provenant de la location des salles du théâtre du
Chevalet (Auditorium, Théâtre et Salle de réception) ».
L’article 6 de l’acte constitutif de ladite régie en date du 30 avril 2002 est modifié : les recettes
sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : chèques, numéraire, carte
bancaire, carte bancaire sans contact, virement et paiement en ligne.
L’article 10 de l’acte constitutif de ladite régie en date du 30 avril 2002 relatif au cautionnement
du régisseur est abrogé et remplacé par l’article suivant : « Le régisseur n’est pas astreint à
constituer un cautionnement ».
Un article 14 est ajouté et est rédigé comme suit : « Un compte de dépôt de fonds est ouvert
au nom du régisseur es qualité auprès de la trésorerie de Noyon ».
N°2020-75 : Modification de la régie de recettes droits de place voirie, marchés, fêtes
foraines, cirques et borne de stationnement de camping-car
L’article 4 de l’acte constitutif de ladite régie en date du 25 février 2019 est abrogé et remplacé
par l’article rédigé comme suit : « Cette régie encaisse les sommes dues pour les droits de
place de voirie des marchés (marché franc, marché du mercredi, marché du samedi, marché
aux fleurs), des fêtes foraines, des cirques, des branchements des forains au réseau
d’électricité et de la borne de stationnement de camping-car ».
N°2020-76 : Suppression de la régie de recettes réseau électrique et consommation
d’énergie
Suppression de ladite régie devenue obsolète depuis la création de la régie de recettes droits
de place voirie marchés, fêtes foraines, cirques et borne de stationnement de camping-car.
N°2020-77 : Convention de prestation entre la ville de Noyon et l’association « La
compagnie du double »
Le montant des ateliers de théâtre prévus de septembre 2020 à juin 2021 destinés aux
adultes, adolescents et enfants s’élève à 9 575€.
N°2021-01 : Bail de courte durée au profit de la SARL LIVERO concernant le local
commercial sis 17 rue Saint Eloi 60400 Noyon (régularisation)
Bail de courte durée conclu pour une durée de 14 mois et 7 jours avec prise d’effet le 25
octobre 2020 pour prendre fin le 31 décembre 2021 afin de permettre à la SARL LIVERO de
poursuivre son activité au sein du local commercial susmentionné. Le local est mis à
disposition du preneur moyennant un forfait mensuel de 100 €.
N°2021-02 : Convention de mise à disposition de ressources informatiques améliorant
les apprentissages des élèves handicapés dans le cadre de leur scolarité
La ville de Noyon souhaite contribuer à favoriser les apprentissages des élèves handicapés
dans le cadre de leur scolarité. Cette mise à disposition s’effectue à titre gracieux. Les
demandes de mise à disposition sont examinées au cas par cas et conditionnées par l’aval
préalable de l’équipe pédagogique et les ressources techniques en place dans l’établissement.
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N°2021-03BIS: Bail de locaux à usage de bureaux au profit de l’Etat sis 8 rue des deux
bornes 60400 Noyon (installation pôle national TVA – commerce en ligne)
Bail susmentionné conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2021 pour se
terminer le 31 décembre 2029. Le montant du loyer annuel s’élève à 17 550€ hors charges.
Une franchise de loyers de 8 mois est accordée du 1 er janvier au 31 août 2021 en
dédommagement des frais engagés par la DGFIP pour la réhabilitation et l’aménagement des
locaux qui s’avèrent nécessaires.
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2. Liste des marchés et avenants notifiés.

12 813 832,36 €

201701400

2017PA03

201801603

lot 3 : Accès internet

2017PA03
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N°21-1-01 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Vu l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe), concernant les nouvelles dispositions relatives à la transparence et la
responsabilité financières des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant « qu’un débat à lieu
au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois
précédant l’examen de celui-ci … » ;
Entendu le rapport de Madame FRANÇOIS, Adjointe en charge des Finances, précisant les
données connues à ce jour sur le contexte économique et budgétaire, ainsi que les orientations à
retenir pour l’année à venir tant en fonctionnement qu’en investissement ;
Entendu la position des différents groupes politiques composant le Conseil Municipal ;
Considérant que le document « Rapport d’Orientations Budgétaires » présenté par Madame
FRANÇOIS n’a aucun caractère décisionnel ;
Considérant les débats intervenus après présentation du rapport d’orientations budgétaires ciannexé ;
Considérant que les membres de la commission 1 (Finances, administration et ressources
humaines) ont pris acte du débat d’orientations budgétaires lors de la séance du mercredi 3 février
2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir débattu et à l’unanimité des suffrages exprimés prend acte de la tenue du Débat
d’Orientations Budgétaires et de l’existence du rapport, par 26 voix pour et 6 abstentions de M.
DEGUISE, M. GROSJEAN, M. FRAIGNAC, Mme QUAINON, Mme PATERNOTTE et Mme
FONSECA DA COSTA :
Article 1 : PREND ACTE du débat d’orientations budgétaires 2021 de la ville de Noyon pour le
budget principal et l’ensemble des budgets annexes, qui s’est tenu lors de la séance du 19 février
2021 et du rapport présenté à cette occasion, ci-annexé.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
N°21-1-02 - AGENCE FRANCE LOCALE - GARANTIE D’EMPRUNTS 2021
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;
Vu la délibération n° 182 du 21 février 2014 ayant approuvé l’adhésion de la Ville de Noyon à
l’Agence France Locale ;
Vu la délibération n°20-04 en date du 31 juillet 2020 du Conseil Municipal accordant délégations à
Madame la Maire ;
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Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale ;
Considérant la nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première
demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours
de dette de la commune de NOYON, afin que la commune de NOYON puisse bénéficier de prêts
auprès de l’Agence France Locale ;
Considérant le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur
à la date des présentes ;
Vu l’avis favorable, émis à l’unanimité, par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, par 31 voix pour et 1 abstention de
Mme JORAND :
Article 1er : DECIDE que la Garantie de la commune de NOYON est octroyée dans les conditions
suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les
Bénéficiaires) :
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2021 est égal au montant
maximal des emprunts que la commune de NOYON est autorisée à souscrire pendant l’année
2021, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le marché
secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale ;
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par
la commune de NOYON pendant l’année 2021 auprès de l’Agence France Locale augmentée de
45 jours ;
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ;
- si la Garantie est appelée, la commune de NOYON s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
- le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2021 sera égal au nombre de
prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre
éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes
inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal
au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant pendant l’année 2021, à signer le ou
les engagements de Garantie pris par la commune de NOYON, dans les conditions définies cidessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et
figurant en annexes.
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N°21-1-03 - AJUSTEMENT DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT OPERATION BUDGETAIRE N° 00153 - RESTAURATION DE L'HÔTEL DE VILLE
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) ;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et
crédits de paiement ;
Vu l’instruction comptable M14 ;
Vu les délibérations n°19-1-21 et n°20-1-18 du 12 juin 2020 créant et ajustant une AP/CP relative
au programme de travaux de requalification de l’Hôtel de ville ;
Considérant qu’il est nécessaire d’ajuster l’affectation des crédits de paiement sur les années de
réalisation des travaux et que la ville est dans l’attente de l’autorisation de réaliser le programme
de travaux par les services de la DRAC. Qu’en conséquence il convient de faire « glisser » d’une
année l’ensemble des crédits de paiements ;
Considérant le caractère pluriannuel de cette convention et des travaux qui en découlent ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : APROUVE l’ajustement de l’AP/CP opération n°00153 relative au programme de
travaux de restauration de l’Hôtel de ville.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire à liquider et mandater les dépenses dans la limite des
crédits de paiements prévus au titre de l’exercice selon les montants suivants :
Crédits de paiements
ouverts
Crédits de paiement année 2019
Crédits de paiement année 2020
Crédits de paiement année 2021
Crédits de paiement année 2022
Crédits de paiement année 2023
Crédits de paiement année 2024
Crédits de paiement année 2025

Crédits de paiements
consommés
88 050,73 €
7 961,77 €

200 000,00 €
365 000,00 €
380 000,00 €
800 000,00 €
658 987,50 €
2 500 000,00 €

TOTAL

Article 3 : AUTORISE Madame la Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
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N°21-1-04 - AJUSTEMENT DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT OPERATION BUDGETAIRE N° 00154 - CONSTRUCTION DES GROUPES
SCOLAIRES WEISSENBURGER ET SAINT EXUPERY
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) ;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et
crédits de paiement ;
Vu l’instruction comptable M14 ;
Vu la création de l’autorisation de programme et ses ajustements réalisés à travers les
délibérations n°18-1-04 du 15 février 2018, n°19-1-20 du 29 mars 2019, n°19-1-49 du 04 octobre
2019, n°19-1-58 du 13 décembre 2019, n°20-1-02 du 14 février 2020 et 20-42 du 20 novembre
2020 ;
Considérant qu’en regard de l’exécution annuelle il convient d’ajuster le montant des crédits de
paiement ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : APROUVE l’ajustement n° 6 portant sur les crédits de paiements de l’autorisation de
programme de l’opération 00154 « construction des groupes scolaires Weissenburger et SaintExupéry ».
AP en cours
19 200 000 € TTC

Ajustement 2020
Décision Modificative n°1
- € TTC

AP ajustée
19 200 000 € TTC

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire à liquider et mandater les dépenses dans la limite des
crédits de paiements prévus au titre de l’exercice selon les montants suivants :
Crédits de paiements
ouverts
Crédits de paiement années antérieures

Crédits de paiements
consommés
1 257 445,35 €

Crédits de paiement année 2018

4 489 324,03 €

Crédits de paiement année 2019
Crédits de paiement année 2020
Crédits de paiement année 2021
TOTAL

10 517 542,03 €
2 368 444,21 €
567 244,38 €
19 200 00,00 €

Article 3 : AUTORISE Madame la Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
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N°21-1-05 - AJUSTEMENT DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT OPERATION BUDGETAIRE N° 00265 - RENOVATION URBAINE PRIR «
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN D’INTERET REGIONAL »
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) ;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et
crédits de paiement ;
Vu l’instruction comptable M14 ;
Vu la délibération n° 20-1-19 du 12 juin 2020 créant l’Autorisation de Programme pour le
programme de rénovation urbaine PRIR ;
Considérant le programme de rénovation urbaine du quartier Beauséjour issu de la convention
PRIR, qui sera prochainement signée par tous les partenaires, pour mettre en œuvre ces travaux
et approuvé par le conseil municipal en date du 12 juin 2020 ;
Considérant le caractère pluriannuel de cette convention et des travaux qui en découlent ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : APROUVE l’ajustement n° 1 portant sur les crédits de paiements de l’autorisation de
programme de l’opération 00265 « Programme de rénovation urbaine PRIR ».
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire à liquider et mandater les dépenses dans la limite des
crédits de paiements prévus au titre de l’exercice selon les montants suivants :
Crédits de paiements
ouverts

Crédits de paiements
consommés
0€

Crédits de paiement 2020
590 000 €

Crédits de paiement 2021
Crédits de paiement année 2022 et
suivantes

6 110 000 €
6 700 000 €

TOTAL

Article 3 : AUTORISE Madame la Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
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N°21-1-06 - CONVENTION FINANCIERE 2021 ENTRE L’ASSOCIATION ELAN CES ET LA
VILLE DE NOYON RELATIVE A LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE SUR LE PERIMETRE
DU QUARTIER DU MONT SAINT-SIMEON
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’opportunité de poursuivre le recours aux prestations proposées par l’association
ELAN CES afin de renforcer les missions de gestion urbaine de proximité sur le quartier du Mont
Saint Siméon ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix) :
Article 1 : DECIDE de contractualiser avec l’association ELAN CES pour l’année 2021, pour la
réalisation de missions de gestion urbaine de proximité dans le cadre d’un chantier école, selon
les modalités fixées dans la convention jointe en annexe.
Article 2 : DIT que le montant de la subvention de 35 380€ sera inscrit au budget principal de la
collectivité pour 2021.
Article 3 : DECIDE d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer la convention
afférente.
N°21-1-07 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE NOYON ET
L'AMICALE DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
NOYONNAIS, DE LA VILLE DE NOYON ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ANNEE 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000 -321 du 12
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Considérant la demande de l’Amicale du personnel de la Communauté de Communes du Pays
noyonnais, de la ville de Noyon et de son Centre Communal d’Action Sociale ;
Considérant les objectifs de cette association ;
Considérant la faculté d’octroyer une subvention à ladite association ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
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Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : APROUVE la convention, ci annexée, entre la Ville de Noyon et l’Amicale du personnel
de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, de la ville de Noyon et de son Centre
Communal d’Action Sociale.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à la signer et à prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
N°21-1-08 - FIXATION DU TARIF DU CATALOGUE « JOSEPH-FELIX BOUCHOR »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté modificatif n°2020-145 à l’acte constitutif de la régie de recettes Musées ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : FIXE le prix de vente du catalogue « Joseph-Felix Bouchor (1853-1937), peintre,
Instants de vie » à 18€ TTC.
Article 2 : PRECISE que ce tarif est applicable pour une durée indéterminée.
Article 3 : PRECISE que les recettes générées par la vente de ce catalogue seront perçues sur le
budget principal de la ville de Noyon et encaissées par la régie de recettes Musées du Noyonnais.
Article 4 : ET AUTORISE Madame la Maire et/ou tout(e) élu(e) délégué(e) à prendre toutes les
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
N°21-1-09 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE
FOURNITURES ET PRESTATIONS DIVERSES DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES DE
L'INFORMATION
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2113-6 à L 2113-8 ;
Considérant que la CCPN, la Ville de Noyon et le CCAS souhaitent se regrouper pour lancer en
commun des procédures d’achat qui répondent à leurs besoins respectifs dans le domaine des
systèmes de l’information, listés dans la convention de groupement, objet de la présente
délibération.
Considérant que l'objectif de ce regroupement est d’optimiser les coûts, mais aussi d’harmoniser
les outils et fonctionnement de ces trois membres,
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Vu l’avis favorable émis à la majorité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines), 1 voix contre de Monsieur Olivier GARDE, lors de la
séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Considérant que Mme PATERNOTTE a quitté la salle lors de ce point, ce qui ramène le nombre
de votants à 31 ;
Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, par 23 voix pour, 2 voix contre de M.
FAUCONNIER et M. GARDE (pouvoir à M. FAUCONNIER), et 6 abstentions de Mme JORAND,
M. DEGUISE, M. GROSJEAN, M. FRAIGNAC, Mme QUAINON et Mme FONSECA DA COSTA :
Article 1 : APPROUVE l’adhésion au groupement de commandes permanent précité.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer la convention permanente
de groupement de commandes jointe en annexe de la présente délibération.
N°21-1-10 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES BESOINS EN
MOYENS GENERAUX POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET
LA VILLE
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2113-6 à L 2113-8 ;
Considérant que la CCPN et la Ville de Noyon souhaitent se regrouper pour lancer des procédures
communes d’achat qui répondent à leurs besoins respectifs en moyens généraux, listés dans la
convention de groupement, objet de la présente délibération,
Considérant que l'objectif de ce regroupement est d’optimiser les coûts, mais aussi d’harmoniser
les outils et fonctionnement de ces deux membres ;
Vu l’avis favorable émis à la majorité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines), 1 voix contre de Monsieur Olivier GARDE, lors de la
séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, par 23 voix pour, 2 voix contre de M.
FAUCONNIER et M. GARDE (pouvoir à M. FAUCONNIER), et 7 abstentions de Mme JORAND,
M. DEGUISE, M. GROSJEAN, M. FRAIGNAC, Mme QUAINON, Mme PATERNOTTE et Mme
FONSECA DA COSTA :
Article 1 : APPROUVE l’adhésion au groupement de commandes permanent précité.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer la convention permanente
de groupement de commandes jointe en annexe de la présente délibération.
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N°21-1-11 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES BESOINS EN
MOYENS GENERAUX POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS, LA
VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2113-6 à L 2113-8 ;
Considérant que la CCPN, la Ville de Noyon et le CCAS souhaitent se regrouper pour lancer des
procédures communes d’achat qui répondent à leurs besoins respectifs, relatifs aux moyens
généraux, listés dans la convention de groupement, objet de la présente délibération ;
Considérant que l'objectif de ce regroupement est d’optimiser les coûts, mais aussi harmoniser les
outils et fonctionnement de ces trois membres ;
Vu l’avis favorable émis à la majorité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines), 1 voix contre de Monsieur Olivier GARDE, lors de la
séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, par 23 voix pour, 2 voix contre de M.
FAUCONNIER et M. GARDE (pouvoir à M. FAUCONNIER), et 7 abstentions de Mme JORAND,
M. DEGUISE, M. GROSJEAN, M. FRAIGNAC, Mme QUAINON, Mme PATERNOTTE et Mme
FONSECA DA COSTA :
Article 1 : APPROUVE l’adhésion au groupement de commandes permanent précité.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer la convention permanente
de groupement de commandes jointe en annexe de la présente délibération.
N°21-1-12 - COVID 19 - ANNULATION DES TITRES 2020 N°122, N°193 ET N°300 RELATIFS
AUX LOYERS DE LA CORDONNERIE BACHELLE, 26 RUE DU GENERAL DE GAULLE
NOYON (60400)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le bail de location signé le 31 décembre 2007 entre la Ville de Noyon et la Cordonnerie
Bachellé, arrivé à échéance le 1er janvier 2017 ;
Vu la décision n°2017-37 du 1er juin 2017 autorisant le Maire à conclure un bail commercial entre
la Ville de Noyon et la Cordonnerie Bachellé relatif au local sis 26 rue du Général de Gaulle à
NOYON ;
Considérant le contexte sanitaire lié à la crise Covid-19 et ses conséquences économiques ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20-01 du 4 juillet 2020 portant sur l’élection du Maire ;
Considérant les demandes de la cordonnerie Bachellé d’être accompagnée par la ville dans le
cadre de la crise sanitaire;
Considérant les difficultés financières que connait la cordonnerie Bachellé en lien avec les
fermetures administratives subies lors des deux confinements de 2020 ;
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Considérant l’article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances 2021 ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : APPROUVE l’annulation des titres 2020 n°122, n°193 et n°300 pour la somme de
1.985,97€ ;
Article 2 : APPROUVE la non émission du titre à venir relatif au loyer de mars 2021, soit un
montant de 621,67€ ;
Article 3 : PRECISE que les dépenses d’un montant de 1.985,97€ seront inscrites au Budget
Principal du budget 2021 ;
Article 4 : PRECISE que les recettes attendues au titre du budget 2021 en vertu du bail seront
minorées de 621.67€ ;
Article 5 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tout acte ou document en
lien avec ce dossier.
N°21-1-13 - CONCLUSION D'UN BAIL AVEC OPTION D'ACHAT ENTRE LA VILLE DE NOYON
ET MONSIEUR MAZLUM BAYRAM
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2122-22 alinéa 15 ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.324-1 et suivants, L.300-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mai 2007 portant création de l’Etablissement Public Foncier Local du
Département de l’Oise ;
Vu les arrêtés préfectoraux d’extension du périmètre de l’EPFLO en date des 18 janvier, 4 avril et
8 septembre 2008 ;
Vu les arrêtés de Monsieur le Préfet de la Région Hauts de France – Nord-Pas-de-Calais Picardie,
en date des 22 juillet 2016, 17 mars 2017 et 26 juin 2017 portant extension du périmètre de
l’EPFLO ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPFLO CA EPFLO 2008 12/09-13 en date du 9
décembre 2008 se prononçant favorablement sur l’adhésion de nouveaux membres et notamment
l’adhésion de la communauté de commune du Pays Noyonnais ;
Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier Local du Département de l’Oise ;
Vu le règlement intérieur de l’Etablissement Public Foncier Local du Département de l’Oise ;
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Vu la délibération de l’Assemblée Générale de l’Établissement Public Foncier Local du
département de l’Oise en date du 14 mars 2018 portant adaptation des statuts et changement de
sa dénomination en Etablissement Public Foncier Local des territoires Oise & Aisne ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2012 sollicitant l’intervention de
l’EPFLO en vue d’acquérir le local sis 237 rue de Chauny ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPFLO en date du 10 décembre 2012 validant
cette intervention ;
Vu la convention de portage foncier conclue entre l’EPFLO et la Commune de Noyon le 18 février
2013 ;
Considérant, l’acquisition par l’EPFLO de l’immeuble situé 237, rue de Chauny, cadastré section
AW 283 par acte authentique en date du 14 mai 2013 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPFLO du 25 novembre 2020 ;
Considérant que le conseil d’administration de l’EPFLO en date du 25 novembre 2020 a validé les
conditions de la vente à paiement différé du local ED sur 20 ans ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 portant sur la vente à paiement
différé avec l’EPFLO relative à l’acquisition du local ED ;
Considérant la signature de la vente à paiement différé entre la Ville de Noyon et l’EPFLO pour le
local ED rue de Chauny à Noyon en l’étude de Maître HUBEAU du 10 février 2021 ;
Considérant la demande de M. Mazlum BAYRAM, ou tout autre structure s’y substituant,
d’acquérir le local situé 237 rue de Chauny à NOYON (60400), afin d’y implanter une activité de
commerce de mobilier d’intérieur ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Jacqueline FRANÇOIS,
Adjointe au Maire en charge des Finances ;
Après en avoir délibéré et à l’unanimité par 32 voix pour :
Article 1 : ACCEPTE la signature d’un bail avec option d’achat, au profit de Monsieur Mazlum
BAYRAM, ou tout autre structure s’y substituant, pour une durée de vingt années à compter du 1 er
mars 2021, de l’intégralité de l’immeuble situé 237 rue de Chauny à Noyon pour un montant total
de 595.658,47€ HT. Le loyer annuel est fixé à 29.782,92€ HT.
Article 2 : PRECISE que Monsieur Mazlum BAYRAM, ou tout autre structure s’y substituant se voit
accorder une franchise de loyer d’une durée de 12 mois, soit un montant de 29.782,92€ HT, afin
que ce dernier puisse réaliser les travaux nécessaires à l’implantation de son activité dans ledit
local.
Article 3 : PRECISE que le preneur pourra, à n’importe quel moment, exercer son option d’achat.
Article 4 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tout acte ou document en
lien avec ce dossier et, notamment, le bail avec option d’achat.
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N°21-1-14 - RAPPORT D'ACTIVITES 2019 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
NOYONNAIS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-39 ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu le rapport annuel d’activité 2019 transmis par la Communauté de Communes du Pays
Noyonnais ;
Considérant que les membres de la Commission 1 (Finances, administration et ressources
humaines) ont pris acte de ce rapport d’activité lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu son rapport;
Après en avoir délibéré :
Article unique : PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activité 2019 de la
Communauté de communes du Pays noyonnais.
N°21-1-15 - APPROBATION DU REGLEMENT D'UTILISATION DES VEHICULES DE LA
COLLECTIVITE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale modifiée par la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la circulaire de l’Etat, DAGEMO/BCG n°97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions d’utilisation
des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service ;
Considérant que la commune dispose d’un parc automobile dont certains véhicules sont à
disposition d’agents et d’élus exerçant des fonctions et missions justifiant le remisage du véhicule
de service à leur domicile ;
Considérant que la Chambre Régionale des Comptes rappelle que la mise à disposition d’un
véhicule aux agents et élus de la collectivité doit être encadrée par une délibération annuelle du
conseil municipal lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie (article L.2123-18-1-1 du
CGCT) et que cette dernière doit préciser l’ensemble des cas de mise à disposition et établir un
règlement d’utilisation des véhicules formalisant les différentes situations ;
Considérant que l’attribution d’un véhicule aux agents de la collectivité et aux élus est
subordonnée à une décision préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ;
Considérant que dans le cadre de leurs missions, certains agents et élus peuvent
exceptionnellement être autorisés à remiser les véhicules de service à domicile ;
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Considérant que L’autorisation de remisage peut être permanente ou ponctuelle, et doit faire
l’objet d’un arrêté d’autorisation de remisage à domicile ;
Considérant qu’une délibération cadre est nécessaire pour déterminer l’ensemble des modalités
d’attribution de véhicules de service aux agents et aux élus de la collectivité, afin de préciser les
règles pour responsabiliser les agents et les élus ayant recours aux véhicules ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Monsieur Bruno POMMIER, 1er
adjoint au Maire en charge de la sécurité, de l’administration générale et des ressources
humaines ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, par 26 voix pour et 6 abstentions de
M. DEGUISE, M. GROSJEAN, M. FRAIGNAC, Mme QUAINON, Mme PATERNOTTE et Mme
FONSECA DA COSTA :
Article 1 : FIXE la liste des emplois fonctionnels et de direction pour lesquels un véhicule de
fonction ou un véhicule de service avec remisage à domicile est attribué :
-

Aucun emploi n’est concerné.

Article 2 : FIXE la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de
remisage à domicile :
-

A titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle ;
Les agents d’astreintes et certains agents dans le cadre de leurs missions.

Article 3 : ADOPTE le règlement intérieur pour l’utilisation et l’attribution d’un véhicule de service
et AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à le signer.
Article 4 : AUTORISE Madame La Maire à prendre les arrêtés individuels portant autorisation
d’utilisation des véhicules de service avec remisage à domicile.
Article 5 : ET AUTORISE Madame La Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
N°21-1-16 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34 ;
Vu la loi n°201-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son article 44 ;
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Vu l’avis favorable du comité technique du jeudi 4 février 2021,
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Considérant que les emplois permanents à temps complet et temps non complet nécessaires au
fonctionnement des services sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ;
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 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Monsieur Bruno POMMIER, 1er
adjoint au Maire en charge de la sécurité, de l’administration générale et des ressources
humaines ;
Considérant que Mme COPPENS a quitté la salle lors de ce point, ce qui ramène le nombre de
votants à 31 ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 1 abstention de
Mme JORAND :
Article 1 : APPROUVE la création de :
Filière

Catégorie

Grade

Culture

A

Professeur d’enseignement
artistique

Nombre
Temps
de postes
0,53
Non
complet

Article 2 : APPROUVE la suppression de :
Filière

Catégorie

Grade

Culture

B

Assistant d’enseignement
artistique

Nombre
Temps
de postes
0,6
Non
complet

Article 3 : ADOPTE le tableau des effectifs modifié du budget principal.
Article 4 : DIT que les crédits nécessaires pour pourvoir ces postes seront inscrits au budget.
Article 5 : AUTORISE Madame la Maire à procéder aux recrutements nécessaires pour pourvoir
aux emplois de la Commune 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.
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N°21-1-17 - MODIFICATIONS DES GROUPES DE FONCTION DU REGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, SUJETIONS, EXPERTISES ET ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés ;
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel ;
Vu la délibération 16-146 et son annexe, relative à l’instauration du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) ;
Considérant la nécessité de mettre à jour l’annexe délibérée en 2016 ;
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 4 février 2021 ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Monsieur Bruno POMMIER, 1er
adjoint au Maire en charge de la sécurité, de l’administration générale et des ressources
humaines ;
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Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article unique : MODIFIE l’annexe à la délibération n° 2016-146 instaurant le régime indemnitaire
commun à plusieurs filières, suivant le document attaché à la présente délibération à compter du
1er mars 2021.
N°21-2-01 - RAPPORTS D'ACTIVITES 2019 DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE
L'ASSAINISSEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-3, L.1413-1 et
L.2224-5 ;
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Vu les articles D 2224-1 à D 2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport
annuel du délégataire de service public local ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics
d'eau potable et d'assainissement ;
Considérant le rapport annuel 2019 des services publics de l’Eau et de l’Assainissement, établi par
la Lyonnaise des Eaux et transmis à la commune de Noyon en mai 2020 ;
Considérant que le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissement fera l'objet d'un examen par la Commission Consultative des Services Publics
Locaux le 9 Mars 2021 ;
Considérant que les membres de la Commission 2 (Travaux, développement durable, urbanisme,
foncier et mobilité) ont pris acte de ces rapports d’activités lors de la séance du mercredi 3 février
2021 ;
Considérant que les membres de la Commission 1 (Finances, administration et ressources
humaines) ont pris acte de ces rapports d’activités lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Irène COPPENS, Adjointe
au Maire en charge de l’urbanisme, de l’environnement, du logement et des jumelages ;
Après en avoir délibéré :
Article 1 : PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissement pour l'exercice 2019, tel qu'annexé à la présente délibération.
Article 2 : PREND ACTE de la présentation et de l'examen du rapport du délégataire du service
public de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2019.
Article 3 : DIT que la présente délibération ainsi que le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l'eau et de l'assainissement annexé seront mis à la disposition du public à l'Hôtel
de Ville.
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N°21-2-02 - EXPLOITATION DE LA FOURRIERE ANIMALE - CONVENTION ENTRE LA VILLE
DE NOYON ET LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L2212-1 et
L2212-2 alinéa 7 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et plus particulièrement les articles L211-11 et suivants ;
Considérant la convention d’exploitation de la fourrière animale – accueil des animaux sans
ramassage ;
Considérant que la signature de cette convention permettra aux services de la commune d’amener
au refuge fourrière SPA de Compiègne les chiens et chats en état de divagation ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 2 (Travaux,
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) lors de la séance du mercredi 3 février
2021 ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Carole WOITTEQUAND,
Conseillère municipale en charge des entreprises ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer la convention d’exploitation
de la fourrière animale (accueil des animaux sans ramassage) avec la Société Protectrice des
Animaux.
Article 2 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6281 fonction 020 du Budget
Primitif 2021.
N°21-2-03 - CREATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE PRIVEE
COMMUNALE CADASTREE SECTION AI N° 555
Vu le Code de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2122-4 ;
Vu la délibération n° 19-2-26 du 13 décembre 2019, autorisant la cession de la parcelle cadastrée
section AI n° 554 au profit de la société LA DAME IVOIRE ;
Vu la promesse de vente en date du 6 mars 2020 ;
Vu La promesse de vente qui a été régularisée selon acte reçu par Maître Régine LESAGERICHET, Notaire à NOYON en date du 6 mars 2020 sous condition essentielle et déterminante
de créer les servitudes suivantes :
Constitution de servitude de passage :
Afin de permettre au fonds vendu d’avoir un accès direct à la Rue Georges Vallerey, une servitude
de passage doit être créée sur la parcelle cadastrée section AI numéro 555 dépendant du
patrimoine privé de la Commune de NOYON.
22

Fonds servant :
Identification du propriétaire du fonds servant : La commune de NOYON
Désignation cadastrale :
A NOYON, parcelle cadastrée section AI numéro 555.
Fonds dominant :
Identification du propriétaire du fonds dominant : La société DAME IVOIRE (après-vente)
Désignation cadastrale :
A NOYON, parcelle cadastrée section AI numéro 554 ;
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constituera au profit du
fonds dominant, ce qui sera accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et
heure et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs
du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas
échéant pour le besoin de leurs activités ;
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 5 mètres environ ;
Son emprise est figurée au plan dressé par BATICIAL ci-joint approuvé par les parties.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun
véhicule ne devra y stationner ;
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre
les parties ;
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du
fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette
dudit passage ;
Cet accès sur la Rue Vallerey entrainera la suppression de deux places de stationnement ;
Corrélativement, deux places de stationnement seront créées au droit du passage actuel donnant
sur l’avenue Jean Jaurès qui sera obturé par la société DAME IVOIRE ;
Cette constitution de servitude est soumise à l’obtention d’une délibération du Conseil Municipal
de la Commune devenue exécutoire, acceptant cette création servitude de passage préalablement
à la vente si elle se réalise ;
En cas de non-respect de cette condition suspensive ou d’absence de délibération du Conseil
municipal de la Commune, la promesse de vente sera caduque et les parties seront entièrement
libérées sans frais de part ni d’autre ;
Constitution de servitudes de réseaux secs et humides
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant ci-dessus, constituera, si
besoin, au profit du fonds dominant ci-dessus, un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes
canalisations d’évacuation des eaux potables et usées et de toutes lignes souterraines (EDF et
autres).
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Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille,
ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs
activités.
L'emprise de ce droit de passage est matérialisée de manière définitive au vu d’un plan établi par
les parties en fonction du permis de construire qui sera délivré à l’acquéreur, propriétaire du futur
fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par
les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif
dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls
services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront
pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.
Cette constitution de servitude est soumise à l’obtention d’une délibération du Conseil Municipal
de la Commune devenue exécutoire, acceptant cette création servitude de passage préalablement
à la vente si elle se réalise.
En cas de non-respect de cette condition suspensive ou d’absence de délibération du Conseil
municipal de la Commune, la promesse de vente sera caduque et les parties seront entièrement
libérées sans frais de part ni d’autre.
Considérant la nécessité de créer un accès direct depuis la rue Georges Vallerey au profit de la
parcelle cadastrée section AI n° 554 ;
Considérant que l’accès à la voie publique ne peut se faire que depuis la parcelle communale
privée, cadastrée section AI n° 555 ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 2 (Travaux,
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) lors de la séance du mercredi 3 février
2021 ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Irène COPPENS, Adjointe
au Maire en charge de l’urbanisme, de l’environnement, du logement et des jumelages ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : DECIDE de créer une servitude de passage entre le fonds servant appartenant à la Ville
de NOYON cadastrée section AI numéro 555 et le fonds dominant qui appartiendra à la société LA
DAME IVOIRE cadastré AI numéro 554 ainsi qu’une servitude de réseaux secs et humides entre
le fonds servant appartenant à la Ville de NOYON cadastrée section AI numéro 555 et le fonds
dominant qui appartiendra à la société LA DAME IVOIRE cadastré AI numéro 54 dans les termes
énoncés ci-dessus.
Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à prendre toute mesure nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.
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N°21-2-04 - DELIBERATION RECTIFICATIVE SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE DE LA
DELIBERATION N° 20-73 DU 11 DECEMBRE 2020 SOLLICITANT L'ACQUISITION AUPRES
DE L'EPFLO DU BIEN SIS 237 RUE DE CHAUNY
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2122-22 alinéa 15 ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.324-1 et suivants, L.300-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 20-73 du 11 décembre 2020, sollicitant l’acquisition auprès de l’EPFLO de
l’immeuble situé 237 rue de Chauny dans le cadre d’une vente avec paiement différé sur une
durée de 20 ans ;
Considérant que la délibération n° 20-73 est entachée d’une erreur matérielle concernant les
références cadastrales du bien, sis 237 rue du Chauny ;
Considérant que le 237 rue de Chauny est cadastrée section AW n° 283 ;
Considérant qu’il est ainsi demandé au Conseil Municipal de rectifier la délibération n° 20-73 en
date du 11 décembre 2020 en remplaçant les références cadastrales « AB 67-65-66-67-71 » par «
AW n° 283 » ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 2 (Travaux,
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) lors de la séance du mercredi 3 février
2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Madame Irène COPPENS, Adjointe
au Maire en charge de l’urbanisme, de l’environnement, du logement et des jumelages ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article 1 : RECTIFIE la délibération n° 20-73 en date du 11 décembre 2020, entachée d’une erreur
matérielle en remplaçant les références cadastrales « AB 67-65-66-67-71 » par « AW n° 283 ».
Article 2 : CONFIRME que les autres termes de la délibération restent inchangés.
N°21-4-01 - CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE D'UN PARCOURS CULTUREL
OU ARTISTIQUE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LA VILLE DE
NOYON ET LE COLLEGE CONSTANT BOURGEOIS DE GUISCARD
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que le Théâtre du Chevalet inscrit sa démarche dans le dispositif départemental du
Contrat Départemental de développement Culturel ;
Considérant que ce dispositif vise à sensibiliser les élèves aux arts par l’expérimentation et la
rencontre avec des professionnels de la culture ;
Vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission
4 (Culture, patrimoine et animations) 1 abstention de Madame Nathalie JORAND, lors de la
séance du mardi 2 février 2021 ;
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Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission 1 (Finances,
administration et ressources humaines) lors de la séance du mercredi 3 février 2021 ;
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Madame la Maire et entendu le rapport de Monsieur Christian CAILLEAUX,
Adjoint au Maire en charge de la culture et de la conservation du patrimoine culturel ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité (32 voix pour) :
Article unique : APPROUVE la convention relative à la mise en œuvre d’un parcours culturel ou
artistique dans le cadre du développement culturel entre la Ville de Noyon et le Collège Constant
Bourgeois de Guiscard, et AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à la signer. Le projet
de convention est joint à la présente délibération.
N°21-1 - VŒU POUR LA REOUVERTURE DES MUSEES DE LA VILLE DE NOYON – ZONE
SANITAIRE EXPERIMENTALE
Vu l’article 7 du règlement intérieur du Conseil Municipal de Noyon qui dispose que : « Chaque
membre du Conseil Municipal peut par écrit déposer des vœux ou motions sur tout objet d’intérêt
local auprès du cabinet de Madame la Maire au moins 48h avant la séance. Ces vœux ou motions
seront mis aux voix des conseillers lors de ladite séance » ;
Considérant le dépôt par Madame Nathalie JORAND (liste « Rassembler pour Noyon avec Michel
Guiniot ») d’un vœu ayant pour objet la réouverture des musées de la ville par un arrêté municipal
et ce dans le délai de 48h imparti ;
Considérant le texte de ce vœu présenté par Madame Nathalie JORAND en séance :
« Nathalie Jorand appelle à la réouverture des musées de la ville de Noyon par un arrêté
municipal. Il est anormal que les Noyonnais et les touristes puissent avoir accès aux centres
commerciaux, utiliser les transports en commun et que dans le même temps, les lieux de culture
restent totalement fermés alors que le risque sanitaire est bien moindre au sein de ces derniers.
Cette réouverture peut être permise par un respect strict des règles sanitaires, des gestes
barrières et par la limitation du nombre de visiteurs, sur le modèle appliqué par les commerces et
les magasins de grande distribution. » ;
Madame la Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’article 45 du décret n°2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire rend obligatoire la fermeture des musées. De ce fait,
Madame la Maire précise qu’elle n’a pas la compétence juridique de prononcer la réouverture des
musées et de prendre un arrêté municipal en ce sens qui serait alors entaché d’illégalité.
Toutefois, Madame la Maire indique s’associer à l’appel lancé par de nombreux présidents de
région pour la réouverture des lieux de culture mais précise, au regard du décret susmentionné,
qu’elle ne peut répondre favorablement au vœu de Madame JORAND.
Par ailleurs, Madame la Maire informe l’assemblée de la proposition faite par Madame la Maire de
Beauvais, Présidente de l’agglomération du Beauvaisis, Caroline CAYEUX, en qualité de
Présidente de l’association des Villes de France portant sur la création de zones sanitaires
expérimentales avec des protocoles sanitaires stricts et innovants pour pouvoir rouvrir des lieux
culturels.
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Madame la Maire indique être favorable à cette expérimentation et propose à l’assemblée, à
défaut de pouvoir donner suite au vœu de Madame JORAND pour des raisons juridiques, de voter
sur le principe de proposer la candidature de la ville de Noyon pour la création d’une zone
sanitaire expérimentale afin de rouvrir les musées de la Ville.
Considérant les débats intervenus après la lecture de ce vœu et la proposition de Madame la
Maire ;
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 26 voix pour et 6 abstentions
de M. DEGUISE, M. GROSJEAN, M. FRAIGNAC, Mme QUAINON, Mme PATERNOTTE et Mme
FONSECA DA COSTA :
Article unique : APPROUVE le principe de proposer la candidature de la ville de Noyon pour la
création d’une zone sanitaire expérimentale afin de rouvrir les musées de la Ville.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures 10

La Maire,
Sandrine DAUCHELLE
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