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                                             COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2015 

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

L’an deux mille quinze, le vendredi deux octobre à dix-neuf heures trente, le 
Conseil municipal s’est réuni à l’Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de ses 
séances, sur la convocation de Monsieur Patrick DEGUISE, Maire. 

     Etaient présents : M. Patrick DEGUISE, Mme BONNARD, M. LEVY, Mme  
    QUAINON-ANDRY (présente à partir de la question n°2), M. LEFEBVRE, 

Mme MARINI, M. ROBICHE, Mme MARTIN, M. PRAQUIN, Mme NAOUR, M. 
FURET, M. TABARY, M. FRAIGNAC, M. FOFANA, M. DURVICQ, Mme 
ASCENCAO, Mme ROLLAND, Mme GALLEY, Mme DE SOUZA, Mme 
BEDOS, M. ALABOUCH, M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE, M. CANTENOT, 
Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE (absente au moment du vote de la 
question I-38 ), Mme RIOS (présente à partir de la question I-36), Mme 
MAREIRO, M. GUINIOT et Mme SIMON. 

   Absents et représentés : M. GARDE par Mme BEDOS, Mme HUGOT par 
Mme BONNARD, M. CRINON par M. LEVY. 

 
    Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte 
    Le Conseil a nommé pour secrétaire de séance Monsieur ALABOUCH.    

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

 

1 DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Conseil a nommé pour secrétaire de séance Monsieur ALABOUCH. 
 
2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2015 
 
Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 26 juin 2015 est 
approuvé à l’unanimité, 32 votants (absente : Madame RIOS) soit 32 voix pour. 
 
3. REMERCIEMENTS 
 
Monsieur le Maire donne lecture des remerciements des organismes ou associations ci-
après, pour la mise à disposition de salles et pour le prêt de matériel lors de manifestations : 
 De Monsieur LESNE président de l’association « Macadam RIDER’S » pour l’aide 

apportée par la ville lors de leur seizième fête de la moto qui a eu lieu à Noyon le 
dimanche 26 avril 2015.  

 De Monsieur MENDES, président de l’association des « Chants et Danses du Monde » 
pour l’aide apportée par la Ville lors du 8ème  Festival International de Folklore de Noyon 
qui s’est déroulé du 7 au 11 juillet 2015. 

 De Monsieur GUILLET président du « Lions Club de Noyon » pour la mise à disposition 
de la salle du Chevalet le 7 février dernier lors de leur soirée « Gala ». Le bénéfice de 
cette opération est reversé à l’association « Rayon d’Argent » - Centre hospitalier 
Compiègne-Noyon – EHPAD Résidences Saint Romuald et Saint François pour le suivi 
du chien « Astro ». 
 

Et d’autre part, remerciements des organismes ou associations pour les subventions 
allouées en 2015 : 
 Harmonie de Noyon. 
 La 157ème section des Médaillés Militaires de Noyon. 
 Club de cinéastes amateurs Noyon 8. 
 Les Anciens de la Légion étrangère de l’Oise.  

Nbre de membres 
en exercice :                33 
 
Nbre de membres 

présents :              30 
 
Nbre de votants :         33 
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 Les membres de la légion d’honneur – Comité de Compiègne. 
 Les services pour l’aide à domicile et aux personnes âgées du département de l’Oise.  
 L’Union des mutilés, réformés et anciens combattants – Groupement de Noyon. 
 Le Secours Catholique, délégation de l’Oise. 
 Amicale Philatélique Noyonnaise. 
 Entr’aide Samu Social de l’Oise.  
 Confrérie des Marguilliers de Saint Eloi. 
 Noyon équitation. 
 Jeux et Echecs. 
 Cyclos randonneurs Noyonnais. 
 France Alzheimer. 
 Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Noyon et sa région. 
 Club d’aéromodélisme de Noyon. 

 
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 CGCT. 
1. Liste des marchés passés selon une procédure adaptée conclus depuis le conseil 

municipal du 26 juin 2015 

N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/31 Diagnostic 
amiante et HAP 
Ecoles J&H 
Weissenburger à 
Noyon 

QUALICONSULTIM
MOBILIER 
80080 

07/07/2015 Délais 
d’exécution 

4 040 € HT 

2015/PA/32 Achat et livraison 
de vêtements de 
travail pour 
différents 
services 
municipaux  
lot n°1 : 
vêtements de 
travail pour les 
services 
municipaux 

FRAMIMEX 
60400 

01/07/2015 Durée ferme 
d’un an à 
compter de la 
date de 
notification 
renouvelable 
deux fois pour 
une période 
d’un an par 
tacite 
reconduction 
sans pouvoir 
excéder trois 
ans 

Montant 
minimun 
annuel :  
1 000 € H.T. 
 
Montant 
maximum 
annuel :  
7 000 € H.T 
 

2015/PA/33 Achat et livraison 
de vêtements de 
travail pour 
différents 
services 
municipaux  
lot n°3 : EPI pour 
les services 
techniques 

FRAMIMEX 
60400 

01/07/2015 Durée ferme 
d’un an à 
compter de la 
date de 
notification 
renouvelable 
deux fois pour 
une période 
d’un an par 
tacite 
reconduction 
sans pouvoir 
excéder trois 
ans 

Montant 
minimum 
annuel :   
500 € H.T  
 
Montant 
maximum 
annuel :  
3000 € H.T 
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N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/34 Achat et livraison 
de vêtements de 
travail pour 
différents 
services 
municipaux 
Chaussures pour 
les services 
techniques  
lot n°5 : 
vêtements de 
travail et 
chaussures pour 
les agents des 
services affaires 
scolaires, 
politique de la 
Ville et sports 

FRAMIMEX 
60400 

01/07/2015 Durée ferme 
d’un an à 
compter de la 
date de 
notification 
renouvelable 
deux fois pour 
une période 
d’un an par 
tacite 
reconduction 
sans pouvoir 
excéder trois 
ans 

Montant 
minimum 
annuel : 
1 000 € H.T 
 
Montant 
Maximum 
annuel :  
5 000 € H.T 

2015/PA/35 Groupement de 
commandes entre 
la Ville de Noyon 
et la CCPN – 
Achat et livraison 
de fournitures de 
bureau 
 
 

OFFICE DEPOT 
60451 

28/08/2015  1 an ferme à 
compter de la 
notification puis 
renouvelable 3 
fois par tacite 
reconduction 
pour une 
période d’un an 

Montant 
minimum 
annuel : 
20 000 € H.T 
 
Maximum 
annuel : 
60 000 € H.T 

2015/PA/36 Groupement de 
commandes entre 
la Ville de Noyon, 
la CCPN et 
plusieurs 
communes 
membres de la 
CCPN- Accord-
cadre multi-
attributaire pour 
des travaux 
divers de voirie 
Lot n°1 : travaux 
de voirie 

STAG 
80800 

09/07/2015 1 an ferme à 
compter de la 
notification puis 
renouvelable 3 
fois par tacite 
reconduction 
pour une 
période d’un an 

Montant 
maximum 
annuel :  
500 000 € HT 

EUROVIA 
60150 

06/07/2015 

COLAS 
60280 

6/07/2015 

DEGAUCHY 
60310 

7/07/2015 

2015/PA/37 Groupement de 
commandes entre 
la Ville de Noyon, 
la CCPN et 
plusieurs 
communes 
membres de la 
CCPN- Accord-
cadre multi-
attributaire de 
divers travaux de 
voirie 
Lot n°2 : travaux 
de signalisation 
horizontale, 
verticale  

SIGNATURE 
92 

20/07/2015 1 an ferme à 
compter de la 
notification puis 
renouvelable 3 
fois par tacite 
reconduction 
pour une 
période d’un an 

Montant 
maximum 
annuel :  
50 000 € HT 

AXIMUM 
78 

20/07/2015 

T1 Groupe Hélios 
60000 

17/07/2015 
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N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Groupement de 
commandes entre 
la Ville de Noyon, 
la CCPN et 
plusieurs 
communes 
membres de la 
CCPN- Accord-
cadre multi-
attributaire de 
divers travaux de 
voirie 
Lot n°3 : Travaux 
d’enduits et 
d’enrobés coulés 
à froid 

COLAS NORD 
PICARDIE 
80004  

 
08/07/2015 

1 an ferme à 
compter de la 
notification puis 
renouvelable 3 
fois par tacite 
reconduction 
pour une 
période d’un an 

Montant 
maximum 
annuel :  
500 000 € HT EUROVIA 

60150 
 

06/07/2015 

STAG 
80800 

09/07/2015 

2015/PA/39 Mission de 
maîtrise d’œuvre 
VRD/Espaces 
verts pour divers 
travaux sur le 
quartier du Mont 
Saint Siméon 

AREA  
02000 

26 juin 2015 Délais 
d’exécution 

20 285 € HT 

2015/PA/40 Maintenance d’un 
progiciel 
PLANITECH 
Essentiel  

LOGITUD 
68200 

01/07/2015 Durée ferme du 
31/07 au 
31/12/2015 
Reconductible 
deux fois 
tacitement sans 
excéder le 
31/12/2017 

750 € HT 
(au prorata 
temporis pour 
2015 :  
316,44 € TTC) 

2015/AO/41 Fourniture de 
carburant au 
moyen de cartes 
accréditives 

TOTAL 
92029 

20/07/2015 Durée ferme de 
4 ans 
Chaque partie 
disposera 
toutefois d’une 
faculté de 
résiliation 
annuelle sous 
préavis de 4 
mois avant la 
date 
d’anniversaire 
de la notification 

Montant 
minimum 
annuel :  
40 000 € HT 
 
Montant 
maximum 
annuel :  
150 000 € HT 

2015/PA/42 Mission de 
réalisation du 
protocole de 
préfiguration sur 
le quartier 
Beauséjour 

ARCHETUDE  
60000  

27/07/2015 Délais 
d’exécution 

9 700 € HT 

2015/PA/43 Location de 
longue durée de 
cinq véhicules 
électriques neufs 

DIAC 
93168 

 
 

A compter de la 
date de  
notification pour 
une durée ferme 
de 5 ans 

46 817,04€ HT 
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N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/44 Maintenance d’un 
logiciel : 
MICROMUSEE  

MOBYDOC 
31 000 

24/07/2015 A compter de la 
date de 
notification 
durée 1 an 
ferme puis 
reconductible 
deux fois 
tacitement sans 
excéder la date 
du 31/12/2018 

1 410 € HT 
 
 

2015/PA/45 Groupement de 
commandes entre 
la Ville de Noyon 
et la CCPN- 
Achat et livraison 
de produits et 
matériels  

SDHE 
95 220 

04/08/2015 A compter de la 
date de 
notification 
durée ferme 
d’un an puis 
reconductible 
deux fois pour 
une durée ferme 
d’un an par 
tacite de 
reconduction 
sans excéder 
une durée de 3 
ans à compter 
de la date de 
notification 

Montant 
minimum 
annuel : 
20 000 € HT 
 
Montant 
maximum 
annuel :  
60 000 € HT 

2015/PA/46 Maintenance 
préventive et 
curative de la 
vidéo protection 
de la Ville 

TCE 
91 260 

6/08/2015 Un an ferme à 
compter du 
1/07/2015 

21 106,20 € HT 

2015/PA/47 Prestations de 
transports 
d’enfants 
Lot n°1 : transport 
des enfants des 
écoles vers la 
cantine 

CAP 
80136  

10/08/2015 Un an ferme à 
compter de la 
date de 
notification puis 
renouvelable 
une fois 
tacitement 

52 784 € HT 

2015/PA/48 Prestations de 
transports 
d’enfants 
Lot n°2 : transport 
des enfants vers 
les équipements 
sportifs 

NOYON CARS 
60400 

12/08/2015 Un an ferme à 
compter de la 
date de 
notification puis 
renouvelable 
une fois 
tacitement 

Montant 
minimum 
annuel :  
4 000 € H.T 
 
Montant 
maximum 
annuel :  
30 000 € H.T 

2015/PA/49 Prestations de 
transports 
d’enfants 
Lot n°3 : transport 
des enfants vers 
les équipements 
culturels 

CAP 
80136  

7/08/2015 Un an ferme à 
compter de la 
date de 
notification puis 
renouvelable 
une fois 
tacitement 

Montant 
minimum 
annuel :  
4 000 € H.T 
 
Montant 
maximum 
annuel :  
12 000 € H.T 
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N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/50 Prestations de 
transports 
d’enfants 
Lot n°4 : transport 
des enfants pour 
les sorties 
scolaires 
pédagogiques 

NOYON CARS 
60400 

12/08/2015 Un an ferme à 
compter de la 
date de 
notification puis 
renouvelable 
une fois 
tacitement 

Montant 
minimum 
annuel :  
4 000 € H.T 
 
Montant 
maximum 
annuel :  
15 000 € H.T 
 

2015/PA/51 Réalisation d’un 
diagnostic 
déchets 
nécessaire à la 
reconstruction 
des groupes 
scolaires 
Weissenburger et 
Saint Exupéry 

DEC² 
59178 

10/08/2015 Le marché est 
conclu à 
compter de sa 
date de 
notification 
jusqu’à la 
remise du 
rapport de 
diagnostic. 
 

3 600 € HT 

2015/PA/52 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Réalisation d’un 
diagnostic plomb 
nécessaire à la 
reconstruction 
des groupes 
scolaires 
Weissenburger et 
Saint Exupéry 

DIMEXPERT 
60000  

14/08/2015 Délais 
d’exécution 

2 800 € HT 

2015/PA/53 Mission 
d’accompagnemen 
à la formalisation 
d’un plan 
stratégique local 
portant sur les 
quartiers du mont 
st Siméon 

RESONANCE 
URBAINE 
93130  

27/08/2015 Délai 
d’exécution 

40 800 € HT 

2015/PA/54 Prestations de 
transport 
intramuros des 
élèves de 
l’Internat de la 
Réussite pour le 
mois de 
septembre 2015 

Noyon Cars 
60400 

09/09/2015 Du 01/09/2015 
au 30/09/2015 

5 446,26 € H.T 

2015/PA/55 Travaux de 
démolition d’une 
maison sise rue 
du Gard à Noyon 

IKOS Sol Meix 
Agence de Pîtres 
27590 

11/09/2015 Délais 
d’exécution 

14 500 € H.T 

2015/PA/56 Travaux de 
désamiantage et 
de démolition de 
garages sis rue 
de Paris à Noyon 

IKOS Sol Meix 
Agence de Pîtres 
27590 

11/09/2015 Délais 
d’exécution 

14 500,25 € H.T 
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N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/57 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Initiation aux 
échecs 

JEUX ET ECHECS   
 

 
 

2015/PA/58 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Initiation au judo 

Judo Club Noyon 
60400 

  
 

 
 

2015/PA/59 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Arts plastiques 

Les Ateliers 
Chamoisines 

  
 

 
 

2015/PA/60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Arts plastiques- 
Initiation au 
djembé 

Kawakewawaka   
 

 
 

2015/PA/61 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Arts plastiques- 
Initiation à la 
capoeira 

   
 

 
 

2015/PA/62 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Initiation au 
billard 

Billard Club de 
Noyon 
60400 

  
 

 
 

2015/PA/63 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Arts plastiques 

Les Portes du rêve   
 

 



 8 

N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/64 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Sophrologie  

VALERIANE 
Attitude 

  
 

 
 

2015/PA/65 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Découverte de la 
musique 

ACCORDEON  
Club 

  
 

 
 

2015/PA/66 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Sophrologie 

Sabine BIGNON   
 

 
 

2015/PA/67 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Initiation à 
l’athlétisme 

ATHLETIC Club   
 

 
 

2015/PA/68 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Initiation à la 
boule en bois 

   
 

Prestation 
gratuite 

2015/PA/69 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Initiation au 
tennis 

   
 

 
 

2015/PA/70 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles 
activités 
périscolaires – 
Prestations de 
contes 

CONTE LAD’SSUS    
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N° de 
marché 

Objet Titulaire et code 
postal 

Date de 
notification 

Durée Montant H.T 

2015/PA/71 Entretien et 
maintenance des 
chaudières des 
bâtiments de la 
Ville de Noyon 

RSC VISERY 
60170 

 
 

Un an à compter 
de la date de 
notification 
reconductible 
tacitement une 
fois 

14 881,28 € HT 

2015/PA/72 
 

Marché 
subséquent n°1 à 
l’accord-cadre 
pour des travaux 
divers de voirie- 
lot n°1- : travaux 
de remplacement 
d’ouvrages 
d’assainissement 
sur le territoire de 
la Ville de Noyon 
 

COLAS 
60280 

 Délais 
d’exécution 

20 755,30 € HT 

2015/PA/73 Achat d’un 
véhicule 
RENAULT 
TRAFIC COMBI 

PICARDIE 
NORMANDIE 
UTILITAIRES 
60600 

 Délais 
d’exécution 

20 825 € HT 

 
 
 
2. Décisions : 
 

N°2015-16 : Contrat de cession entre la Ville et la Compagnie OH ! - Droit d’exploitation du 
spectacle «Crieurs» - Olivier HÉDIN 
N°2015-17 : Contrat de cession entre la Ville et la compagnie Divine Fabrique - Droit 
d’exploitation du spectacle «Ma vallée, un truc de fou» Ladji DIALLO. 
N°2015-17bis : Convention de mise à disposition du garage n°3, sis 57/59 rue de Paris 
N°2015-18 : Convention de mise à disposition du garage n°28, sis 57/59 rue de Paris 
N°2015-19 : Convention de prêt d’œuvre entre la Ville et la Métropole Rouen Normandie 
pour l’exposition «Joseph-Felix BOUCHOR» au musée d’Elbeuf du 13 juin au 1er novembre 
2015 
N°2015-20 : Convention de résidence d’artistes entre la Ville et la Compagnie des Épices 
sise 20 rue Edouard-Pailleron à PARIS (75019) 
N°2015-21 : Contrat de cession entre la Ville et l’Association Sans Dessus Dessous sise 60 
avenue Aristide Briand à GOUVIEUX (60) - Concert au Conservatoire de Musique le 21 juin 
2015. 
N°2015-22 : Contrat de cession entre la Ville et l’Association Le LAABO - Droit d’exploitation 
du spectacle «HOLD ON» 
N°2015-23 : Contrat de cession entre la Ville et la compagnie Asterios Spectacle sise 35 rue 
du Chemin vert à PARIS (75011) - Droit d’exploitation du spectacle «Jeanne Cherhal, histoire 
de J. - Jeanne CHERHAL 
N°2015-24 : Avenant n°1 au contrat de cession entre la Ville et la Compagnie Coïncidences 
Vocales sise 23 rue Hugelé à JOINVILLE LE PONT (94) - Droit d’exploitation du spectacle 
«Lyric Hispanic» 
N°2015-25 : Avenant n°1 au contrat de maintenance des Progiciels CEGID PUBLIC. Module 
« Environnement Technique Progress Oracle » 
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N°2015-26 : Contrat de cession entre la Ville et la SARL Funambules des chants et des 
sons, sise 8 rue des Ajoncs d’Or à FREHEL (22) - Droit d’exploitation du concert de la Saint-
Patrick. 
N°2015-27: Contrat de cession entre la Ville et l’Association Théâtre L’Articule sise 22 rue 
Louis Favre 1201 SUISSE - Droit d’exploitation du spectacle «POP-UP CIRKUS» de Fatna 
DJAHRA. 
N°2015-28 : Contrat de cession entre la Ville et la Compagnie Nasser DJEMAΪ sise 18 allée 
d’Anjou à ECHIROLLES (38) - Droit d’exploitation du spectacle «INVISIBLES» de Nasser 
DJEMAΪ. 
N°2015-29 : Convention de dépôt d’œuvre d’art entre la ville et le Centre des monuments 
nationaux sis 62 rue Saint Antoine à PARIS (75004) 
N°2015-30 : Contrat de cession entre la ville et la compagnie Yves Chenevoy sise 62 rue 
Vieille de Paris à SENLIS - Droit d’exploitation du spectacle « La liste »  
N°2015-31 : Convention de partenariat culturel « Atelier théâtre » entre la ville, la compagnie 
Teatro Di Fabio sise espace Jean Legendre à COMPIEGNE et le collège de la vallée du 
Matz à RESSONS SUR MATZ.   
N°2015-32 : Contrat de cession entre la ville et la compagnie Le Grand Boucan sise 5 rue 
Durnerin à LILLE – Droit d’exploitation du spectacle « Le système Ribadier » de George 
Feydeau 
N°2015-33 : Contrat de cession entre la ville et l’entreprise Gommette Production – Droit 
d’exploitation du spectacle « Ca m’énerve » de Pascal Peroteau. 
 
N°136 - ASSAINISSEMENT - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2014 
EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC - EXERCICE 2014 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, 
Adjoint au Maire délégué à la stratégie financière, considérant que les membres de la 
Commission I (finances, administration et ressources humaines) ont pris acte de ce dossier, 
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 2014, tel que présenté en séance. 
Article 2 : PREND ACTE de la présentation et de l'examen du rapport du délégataire du 
service public de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2014. 
Article 3 : DIT que la délibération ainsi que le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau et de l'assainissement seront mis à la disposition du public à l'Hôtel de 
Ville. 
 
N°137 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE - REALISATION D'UN PLATEAU 
SURELEVE RUE DES GREVIERES - CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE 
ENTRE LES COMMUNES DE MORLINCOURT ET NOYON 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, 
Adjoint au Maire, considérant que la rue des Grévières est mitoyenne des Communes de 
Morlincourt et de Noyon, considérant que dans le cadre des travaux d’aménagement d’un 
plateau surélevé il convient de procéder à la passation d’une convention financière, vu l’avis 
favorable, à l’unanimité des membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 

 
Article 1 : APPROUVE la convention de participation financière entre la commune de Noyon 
et la commune de Morlincourt telle que présentée en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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N°138 - COMMANDE PUBLIQUE - CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA 
DEMOLITION/RECONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES SAINT-EXUPERY ET 
WEISSENBURGER - INDEMNISATION DES CANDIDATS SELECTIONNES 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, 
considérant qu’il a été prévu, dans l’avis d’appel public à la concurrence se rapportant à 
l’affaire susmentionnée, que trois candidats sont admis à participer à la suite de la 
consultation à l’appui de critères de sélection préalablement déterminés, considérant que le 
jury réuni le 24 juillet 2015 a procédé à la sélection des trois candidats, considérant que le 
pouvoir adjudicateur doit indemniser les trois candidats, considérant que la rémunération de 
l’attributaire du marché tiendra compte de la prime qu’il aura reçue, vu l’avis favorable à 
l’unanimité des membres de la Commission I (finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 votants, 32 voix pour - Madame 
DAUCHELLE, élue sur la liste « Pour ma Ville » ayant quitté la salle au moment du vote, ce 
qui ramène le nombre de votants à 32) : 
 
Article 1er : APPROUVE le montant de la prime allouée aux trois candidats sélectionnés, soit 
un montant maximum de 32 000 euros HT par candidat. 
Article 2 : PRECISE que  la rémunération de l’attributaire du marché tiendra compte de la 
prime qu’il aura reçue. 
 

N°139 - SECURITE ROUTIERE "TOUS RESPONSABLES" -  CONVENTION DE 

FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE ET L'ETAT 

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur ROBICHE, 
Adjoint au Maire délégué à la sécurité et à la mobilité, considérant le soutien de l’Etat aux 
actions de sécurité routière organisées par les communes, vu l’avis favorable à l’unanimité 
des membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), après 
en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE la convention de financement « Sécurité routière tous responsable » 
entre la commune et l’Etat/Préfecture, telle que présentée en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu délégué à la signer.  
 
N°140 - TRANSPORT URBAIN - DESSERTE DU CAMPUS INOVIA - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE 
L'OISE - ANNEE 2016 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur ROBICHE, 
considérant que le Campus INOVIA est desservi par une ligne de bus, considérant l’aide 
publique du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise au titre du développement des 
transports collectifs, vu l’avis favorable, à l’unanimité des membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité 
(33 voix pour) : 
 
Article 1 : SOLLICITE pour l'année 2016 une subvention auprès du Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs de l’Oise, au titre du développement des transports collectifs au taux le 
plus élevé possible. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demandes de 
subventions correspondants et à signer tous les documents s’y rapportant. 
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N°141 - TRANSPORT COLLECTIF URBAIN -  DEMANDE DE SUBVENTION 

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur ROBICHE, 
considérant les améliorations apportées au fonctionnement du réseau de transport collectif 
urbain (Lib’bus) de la commune, considérant le besoin de revoir l’efficience du réseau de bus 
à l’appui d’une étude, considérant les aides publiques accordées par le Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs de l’Oise en vue d’améliorer les réseaux à destination des actifs et le 
développement de l’intermodalité, vu l’avis favorable, à l’unanimité des membres de la 
Commission I (finances, administration et ressources humaines), vu l’avis favorable, à 
l’unanimité des suffrages exprimés des membres de la Commission II (travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), 1 abstention de Madame MAREIRO, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après au titre de l’amélioration 
du réseau de transport urbain et de l’étude d’optimisation du réseau de bus : 

 

 
Plan de financement prévisionnel (année 
2016) 
 

 Montant HT 

Coût prévisionnel d’ingénierie subventionnables 
(étude de restructuration du réseau de bus) 

  
35 000,00 € 

Coût des travaux subventionnables 
(amélioration du réseau de bus) 

  
14 836,38 € 

Subvention SMTCO 50 % 24 918,19 € 

Financement Ville de Noyon  24 918,19 € 

 
Article 2 : SOLLICITE les subventions au taux de 50% auprès du Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO). 
 
N°142 - ACCUEILS DE LOISIRS - PROTOCOLE PARTENARIAL ENTRE LA VILLE ET LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - ANNEE 2015 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame MARTIN, 
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse, considérant le soutien du Conseil 
Départemental de l’Oise au fonctionnement des accueils de loisirs,  vu l’avis favorable, à 
l’unanimité des membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1er : APPROUVE la convention 2015 entre la Ville de Noyon et le Conseil 
Départemental de l'Oise telle que présentée en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu délégué à la signer. 
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N°143 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur DURVICQ, 
Conseiller municipal délégué aux ressources humaines, considérant la nécessité de modifier 
le tableau des effectifs afin de répondre aux mouvements de personnels et aux besoins des 
services, vu l’avis favorable, à l’unanimité des membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix 
pour) : 
 
Article unique : MODIFIE et CREE les emplois selon le tableau présenté en séance. 
 
N°144 - CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL NON 
TITULAIRE PAR LE SERVICE DE MISSIONS TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur DURVICQ, 
Conseiller municipal, considérant que l’adhésion au service de missions temporaires mis en 
œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise permet 
d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à 
la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, vu l’avis 
favorable, à l’unanimité des membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 

Article 1 : APPROUVE la convention cadre entre la commune et le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Oise, telle que présentée en séance et AUTORISE 
Monsieur le Maire, ou son délégué, à la signer, 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions 
temporaires du CDG 60, en fonction des nécessités de services. 
 
N°211 - AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE - SCHEMA DIRECTEUR 
D'ACCESSIBILITE - APPROBATION 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge de l’aménagement, l’urbanisme et la modernisation 
des infrastructures, considérant que l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) engage la 
commune à procéder aux travaux de mise aux normes en matière d’accessibilité pour les 
propriétaires d’Etablissement Recevant du Public (ERP), considérant que la commune 
détient des ERP non conformes, considérant l’obligation réglementaire de réaliser un agenda 
d’accessibilité programmée  (Ad’AP), considérant que le budget prévisionnel des travaux de 
mise aux normes accessibilité est estimé à 1 000 000 € TTC, vu l’avis favorable à l’unanimité 
des suffrages exprimés des membres de la Commission II (Travaux, développement durable, 
urbanisme, foncier et mobilité), 1 abstention de Madame MAREIRO, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité (33 voix pour) : 

 
Article 1 : APPROUVE le Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité 
Programmée dit SDA - Ad’AP de la commune, tel que présenté en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.  
 
N°212 – MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION 

Le Conseil municipal, sur proposition du maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au maire, considérant que les objectifs de la commune présentés en 
séance visent à  réaliser un développement urbain capable de répondre non seulement aux 
besoins démographiques mais également aux spécificités du territoire et aux projets 
d’aménagements structurants, vu l’avis favorable à l’unanimité des suffrages exprimés des 
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membres de la Commission II (travaux, développement durable, urbanisme, foncier et 
mobilité), 1 abstention de Madame MAREIRO, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
suffrages exprimès (24 voix pour - 9 abstentions de Mr. Gérard Deguise, Mr. Robert Bindel, 
Mr. Patrick Cantenot, Mme Valérie Pachocinski, Mme Sandrine Dauchelle, Mme Stéphanie 
Rios, Mme Isabelle Mareiro, Mr. Laurent Guiniot et Mme Christelle SIMON) : 
 
Article 1 : APPROUVE le dossier de modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune tel qu’il a été présenté en séance. 
Article 2 : PRECISE que la délibération : 

a) sera transmise à monsieur le Préfet de l’Oise. 
b) fera l’objet d’un affichage pendant un mois à la Mairie, ainsi que d’une mention insérée 
dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de 
l’urbanisme. 
c) sera tenue à la disposition du public ainsi que le dossier d’approbation à la Mairie. 
 

N° 213 - EMPRISE FONCIÈRE DES LYCEES - REGULARISATION - CESSION DE 

PARCELLES A LA REGION 

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au Maire, considérant que quelques parcelles situées dans l’emprise 
foncière du lycée Jean Calvin appartiennent toujours à la commune, considérant la 
sollicitation de la commune par le Conseil Régional de Picardie pour la cession de l’emprise 
foncière du lycée Jean Calvin, vu l’avis favorable à l’unanimité des membres des 
commissions II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) et I 
(finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité 
(33 voix pour) : 

Article 1 : APPROUVE la cession à l’euro symbolique par la Ville au Conseil Régional de 
Picardie des parcelles mentionnées dans le tableau présenté en séance.  
(Le tableau récapitulatif des parcelles cédées est consultable à la mairie) 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué(e) à signer tout acte 
découlant de cette cession. 
 
N°214 - CESSION DE PARCELLES A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS EN VUE DE LA CREATION D'UNE DECHETTERIE 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, considérant que la déchetterie, située dans la zone industrielle de Noyon, ne 
peut recevoir l’ensemble des déchets de la population de la Communauté de communes du 
Pays Noyonnais faute de place et de capacité de traitement, considérant que la Ville, la 
Communauté de Communes du Pays Noyonnais et le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 
ont décidé de créer une nouvelle déchetterie, considérant la disponibilité foncière au lieu-dit 
« Sol du Moulin » en zone industrielle appartenant à la commune, d’une superficie de 11 696 
m², vu l’avis favorable à l’unanimité des membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), vu l’avis favorable, à l’unanimité des suffrages 
exprimés des membres de la Commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, 
foncier et mobilité), 1 abstention de Madame MAREIRO, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE la cession à la Communauté des Communes du Pays Noyonnais, 
moyennant la procédure de l’euro symbolique, des parcelles mentionnées dans le tableau 
présenté en séance. 
(Le tableau récapitulatif des parcelles cédées est consultable à la mairie) 
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Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué(e) à signer tout acte 
découlant de cette cession. 
 
N°215 - CESSION D'UN BIEN COMMUNAL SIS 9 RUE DU BUHAT - PARCELLE AL N°292 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au Maire, vu l’offre d’achat présentée par la SCI VMP Buhat, 
représentée par Monsieur Jérôme LAVAIRE en vue d’acquérir l’immeuble situé 9 rue du 
Buhat, vu l’avis de France Domaine, considérant l’état général dégradé de la bâtisse, 
considérant que ce bien est inoccupé et n’est pas affecté à un service public ou à l’usage 
direct du public, vu l’ avis favorable, à l’unanimité des suffrages exprimés des membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame 
PACHOCINSKI, après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE la cession par la Ville au profit de la SCI VMP Buhat représentée par 
Monsieur Jérôme LAVAIRE, de l’immeuble cadastré section AL n° 292, situé 9 rue du Buhat,  
au prix de 50 000 €. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué(e) à signer tout acte ou 
document découlant de cette cession. 
 
N°302 - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015-2018 - RENOUVELLEMENT 

 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Evelyne 
MARTIN, Adjointe déléguée chargée de l’éducation et la jeunesse, vu l’avis favorable à 
l’unanimité des membres de la Commission III (Vie scolaire, éducation, jeunesse, famille et 
politique de la ville), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la 
Mutuelle Sociale Agricole, permettant le développement de l’accueil destiné aux enfants et 
aux jeunes jusqu’à 18 ans sur le territoire de Noyon. 
Article 2 : AUTORISE l’inscription des Accueils collectifs de mineurs au Contrat Enfance 
Jeunesse (C.E.J) de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais (C.C.P.N) pour les 
financements CAFO. 
 
N°409 - THEATRE DU CHEVALET - SCENE CONVENTIONNEE POUR LE RECIT ET LA 

CHANSON - CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LA COMMUNE, L'ETAT, LA 

REGION, ET LE DEPARTEMENT 

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame QUAINON 
ANDRY, Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine, considérant l’aide au 
soutien aux projets artistiques et d’actions culturelles, de l’Etat - Direction régionale des 
Affaires culturelles de Picardie, de la Région et du Conseil Départemental de l’Oise par la 
signature d’un contrat d’objectifs, considérant le projet artistique et culturel du Théâtre du 
Chevalet, vu l’avis favorable, à l’unanimité des suffrages exprimés des  membres de la 
Commission IV (culture et patrimoine), 1 abstention de Madame SIMON, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1er : APPROUVE la convention pluriannuelle 2015-2017 entre la Ville et l’Etat - 
Direction régionale des Affaires culturelles de Picardie -, la région Picardie, le Conseil 
Général de l’Oise, telle que présentée en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.  
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 N°410 - CONVENTION FINANCIERE FESTIVAL "PICARDIE MOUV" 2015 ENTRE LA 
VILLE ET LA REGION PICARDIE. 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame QUAINON 
ANDRY, Adjointe au Maire, considérant que les concerts sont organisés par la Région en 
partenariat avec des Communautés de Communes et municipalités, vu l’avis favorable, à 
l’unanimité des membres de la Commission I (finances, administration et ressources 
humaines), vu l’avis favorable, à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la 
Commission IV (culture et patrimoine), 1 abstention de Madame SIMON, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 

 

Article 1er : APPROUVE la convention financière Picardie Mouv 2015 entre la Ville et le 
Conseil régional de Picardie telle que présentée en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

 
 

Le Maire,  
Patrick DEGUISE 


