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                                             COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2015 

                             -=-=-=-=-=-=-=-=- 
L’an deux mille quinze, le vendredi quatre décembre 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, M. LEFEBVRE, Mme MARINI, M. ROBICHE, Mme MARTIN, M. 

PRAQUIN, Mme NAOUR, M. FURET, M. FOFANA, M. DURVICQ, Mme ASCENCAO, 

Mme ROLLAND, Mme GALLEY, Mme DE SOUZA, Mme BEDOS, M. GARDE (présent 

jusqu’à la question n°I-54 avant le vote), M. ALABOUCH, M. CRINON, M. Gérard 

DEGUISE, M. CANTENOT, Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme RIOS 

(présente à partir de la question I-46 avant le vote), Mme MAREIRO, M. GUINIOT et Mme 

SIMON (présente jusqu’à la question n °I-48 avant le vote) 

   Absents et représentés : M. TABARY par M. LEFEBVRE, M. FRAIGNAC par Mme 

MARINI, M. GARDE par Mme BONNARD (absent à partir de la question I-54 lors du 

vote), Mme HUGOT par M. LEVY, M. BINDEL par Mme DAUCHELLE, Mme SIMON 

par M. GUINIOT (absente à partir de la question n°I-48 lors du vote) 

Absente et excusée : Mme RIOS (absente jusqu’à la question I-45) 

 

1 DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Conseil a nommé pour secrétaire de séance Monsieur CRINON. 
 
2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2015 
 
Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 4 décembre 2015 
est approuvé à l’unanimité, 32 votants (absente : Madame RIOS) soit 32 voix pour. 
 
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 2 octobre 2015 

 
N° de 

marché 
 

Objet Titulaire et 
code postal 

Date de 
notificatio

n 

Durée Montant H.T Service/ 
direction 

gestionnaire 

 
2015/PA/74 

 
Maintenance 
progiciels  
YourCegid 
Secteur Public 
SIRH Civi 
YourCegid 
Secteur Public 
Finances 

 
CEGID 
PUBLIC 
95031  

 
19/10/2015 

 
Durée ferme du 
01/01 au 
31/12/2016 
puis 
reconduction 
expresse (2 fois) 
sans excéder 3 
ans 

 
8 638,44 €HT par 
an 

 
informatique 

 
2015/PA/75 

 
Mission de 
recomposition 
environnementale 
(dépollution), 
urbaine et 
architecturale du 
site « RIGIDA » à 
Noyon 

 
Groupement 
conjoint 
Mandataire : 
GEOSAN 
59500 

 
09/10/2015 

 
Délais 
d’exécution 

 
22 160 HT 

 
urbanisme 

Nbre de membres 
en exercice :                 33 
 
Nbre de membres 
présents :                     29 
 
Nbre de votants :         33 
 
---------------------------------- 

Convocation du  
26 novembre 2015 

-=-=-=-=- 
Compte rendu 

affiché 
le 8 décembre 2015 
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2015/PA/76 
 
 
 
 
 
 

Prestations de 
transports 
intramuros des 
élèves de 
l’internat de la 
réussite. 

 
Noyon cars 
60400 

 
02/10/2015 

 
Conclu à 
compter de la 
date de 
notification 
jusqu’au 18 
décembre 2015 

 
33 246,21 HT 

 
Transports 

 
2015/PA/77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mission 
d’assistance 
téléphonique  
Liée à la mise en 
œuvre des 
progiciels  
YourCegid 
Secteur Public 
SIRH Civi 
YourCegid 
Secteur Public 
Finances 

 
CEGID 
PUBLIC  
95031 

 
19/10/2015 

 
Durée ferme du 
01/01 au 
31/12/2016 
puis 
reconduction 
expresse (2 fois) 
sans excéder 3 
ans 

 
2 781,72 €HT par 
an 

informatique 

 
2015/PA/78 

Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles activités 
périscolaires – 
Danse de salon 

 
Cuisse 
Bourdet 
Sandrine 
Présidente 
association 

 
En 
notification  
20/11 

 
Deux mois à 
compter de la 
date de 
notification 
Puis 
reconduction 
expresse 

 
576 € TTC 

 
Affaires 
scolaires 

 
2015/PA/79 

MS4 : travaux de 
requalification de 
voiries du mont 
saint siméon 
Noyon 
(2015/PA/23 
accord-cadre 
divers travaux de 
voiries lot 1) 
 

 
COLAS 
60200 

 
13/10/2015 

 
Délais 
d’exécution  

 
109 824 € HT 

 
DST 

 
2015/PA/80 
 
 
 
 
 
 

MS2 : travaux de 
purges dans 
diverses rues de 
Noyon 
(2015/PA/23 
accord-cadre 
divers travaux de 
voiries lot 1) 

 
DEGAUCHY 
60 

 
20/10/2015 

 
Délais 
d’exécution 

 
5 067 € HT 

 
DST 

 
2015/PA/81 

Mission 
d’évaluation 
externe de la 
résidence des 
personnes âgées 
de la Ville de 
Noyon 

 
ANTHEMIA 
60200 

6/11 
 

 
Délais 
d’exécution 

 
4 470,00 € 

 
CCAS 

2015/PA/82 MS3 : 
Travaux 
d’aménagement 
du port de Noyon 
(2015/PA/23 
accord-cadre 
divers travaux de 
voiries lot 1) 

 
EUROVIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
23/10/2015 

 
Délais 
d’exécution 

 
390957,30 € HT 

 
DST 
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2015/PA/83 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mission de 
contrôle 
technique dans le 
cadre de la 
rénovation de la 
maison de 
quartier du Mont 
Saint Siméon à 
Noyon 
 

 
BUREAU 
VERITAS 

 
28/10/2015 

 
Délais 
d’exécution 

 
1 900 € HT 

 
urbanisme 

 
2015/PA/84 

Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles activités 
périscolaires – 
Initiation au 
cinéma 

 
YAKAMOVIE 

 
En 
notification  
13/11 

 
Deux mois à 
compter de la 
date de 
notification puis 
reconduction 
expresse  

 
500 €TTC 
 

 
Affaires 
scolaires 

2015/PA/85 Prestations de 
services dans le 
cadre des 
nouvelles activités 
périscolaires – 
Initiation à la boxe 

RING 
OLYMPIQUE 
COMPIEGNOIS 

EN 
notification 
20/11 

Deux mois à 
compter de la 
date de 
notification puis 
reconduction 
expresse 

 
 

 
Affaires 
scolaires 

2015/PA/86 
(procédure 
formalisée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupement de 
commandes avec 
la CCPN – 
Fourniture et 
acheminement 
d’électricité pour 
les bâtiments et 
équipements 
communaux et 
intercommunaux 
Lot n° 1 
fourniture 
d’électricité en 
basse tension 
pour des 
puissances 
souscrites 
inférieures ou 
égales à 36Kva 
(tarifs bleus) 

 
EDF SUEZ 
ENERGIES 
44801 

  
Un an ferme 
renouvelable 2 
fois par tacite 
reconduction 
pour une 
période d’un an 
sans excéder 
une durée de 3 
ans (période 
initiale et 
période de 
reconductions 
comprises) 

 
Montant estimatif 
annuel : 
 
221 563,58 €TTC 

 
DST Ville de 
Noyon 
DST CCPN 

 
2015/PA/87 
(procédure 
formalisée) 

Groupement de 
commandes avec 
la CCPN – 
Fourniture et 
acheminement 
d’électricité pour 
les bâtiments et 
équipements 
communaux et 
intercommunaux 
Lot n°2 
fourniture 
d’électricité en 
basse tension 
pour des 
puissances 
souscrites 
supérieures à 
36Kva (tarifs 
jaunes) et en 
haute tension 
(tarifs verts) 

 
EDF SUEZ 
ENERGIES 
44801 

  
Un an ferme 
renouvelable 2 
fois par tacite 
reconduction 
pour une 
période d’un an 
sans excéder 
une durée de 3 
ans (période 
initiale et 
période de 
reconductions 
comprises) 

 
Montant estimatif 
annuel : 
 
151 967,25 €TTC 

 
DST Ville de 
Noyon 
DST CCPN 
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2015/PA/88 
 
 
  
 
 
 
 
 

Maintenance des 
progiciels IMAGE 
et MUNICIPOL  

 
LOGITUD  
68200 

 
16/11/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 an ferme du 
1

er
/01 2016 au 

31/12 2016 puis 
reconductible 2 
fois de façon 
tacite  

 
2 849,64 € HT 
Soit 
949,88 € HT/an 

 
informatique 

 
2015/PA/89 
 
 
 
 

 
Maintenance 
SERVER SYTEM 
X4368 MT 
de la 
médiathèque de 
Noyon 

 
DECALOG 
07500 

  
1 an ferme du 
1

er
 janvier 2016 

au 31 décembre 
2016 
puis 
reconductible 2 
fois de façon 
tacite 

 informatique 

 
2015/PA/90 

 
Maintenance 
logiciel CORPUS-
MAP 
 
 

 
IDEATION 
INFORMATI
QUE 
80800 

 Durée ferme du 
1

er
 janvier au 31 

décembre 2016 
Puis 
reconduction 
expresse 

 
2 040 €HT 
Soit 680 €/an  

 
informatique 

 
2015/AO/91 
(procédure 
formalisée) 

 
Services 
d’assurances 
Lot 1 : risques 
statutaires 

 
Groupement  
Mandataire 
GRAS 
SAVOYE 
92814 
 

 A compter du 1
er

 
janvier 2016 
jusqu’au 31 
décembre 2019 
Durée : 4 ans 
fermes 

 
136 070 €HT 

 
RH 

 
2015/AO/92 
(procédure 
formalisée) 

 
Services 
d’assurances 
Lot 2 : flotte et 
engins motorisés 

 
SMACL 
79031 
 
 
 
 
 

 
 

 
A compter du 1

er
 

janvier 2016 
jusqu’au 31 
décembre 2019 
Durée : 4 ans 
fermes 
 

 
21 795,91 €HT 

 
RH 

 
2015/AO/93 
(procédure 
formalisée) 
 

 
Services 
d’assurances 
Lot 3 : 
responsabilités et 
risques annexes 

 
SMACL 
79031 

  
A compter du 1

er
 

janvier 2016 
jusqu’au 31 
décembre 2019 
Durée : 4 ans 
fermes 
 

 
7 629,94 €HT 

 
RH 

 
2015/AO/94 
(procédure 
formalisée) 

 
Services 
d’assurances 
Lot 4 : dommages 
aux biens et 
risques annexes  
 

 
SMACL 
79031 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A compter du 1

er
 

janvier 2016 
jusqu’au 31 
décembre 2019 
Durée : 4 ans 
fermes 

 
93 648,35 €HT 

 
RH 
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2015/AO/95 
(procédure 
formalisée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accord-cadre 
multi-attributaire 
pour la fourniture, 
livraison et 
montage de 
mobiliers 
LOT 1 : 
mobiliers de 
bureau 
 
 
 
 

Bureau 60 
MAJENCIA 
MANUTAN 
STEELCASE 

  
conclu à 
compter de sa 
date de 
notification pour 
une durée d’un 
an. Il est ensuite 
renouvelable 
trois fois par 
reconduction 
tacite, pour une 
période d’un an, 
sans toutefois 
pouvoir excéder 
une durée de 
quatre ans à 
compter de sa 
date de 
notification 

 
Sans montant 
minimum annuel, 
sans montant 
maximum annuel 

 
MP 

2015/AO/96 
(procédure 
formalisée) 

Accord-cadre 
multi-attributaire 
pour la fourniture, 
livraison et 
montage de 
mobiliers 
LOT 2 : 
mobiliers 
d’aménagement 

Bureau 60 
Majencia 
Goujon 
bureau  
MOBILIER 
BUREAU 
SCOLAIRE 

 conclu à 
compter de sa 
date de 
notification pour 
une durée d’un 
an. Il est ensuite 
renouvelable 
trois fois par 
reconduction 
tacite, pour une 
période d’un an, 
sans toutefois 
pouvoir excéder 
une durée de 
quatre ans à 
compter de sa 
date de 
notification 

 
Sans montant 
minimum annuel, 
sans montant 
maximum annuel 

 
MP 

2015/AO/97 
(procédure 
formalisée) 

Accord-cadre 
multi-attributaire 
pour la fourniture, 
livraison et 
montage de 
mobiliers 
LOT 3 : 
mobiliers 
scolaires 

MANUTAN 
DPC SAS 
SEJER 
DELAGRAVE 

 

 conclu à 
compter de sa 
date de 
notification pour 
une durée d’un 
an. Il est ensuite 
renouvelable 
trois fois par 
reconduction 
tacite, pour une 
période d’un an, 
sans toutefois 
pouvoir excéder 
une durée de 
quatre ans à 
compter de sa 
date de 
notification 

 
Sans montant 
minimum annuel, 
sans montant 
maximum annuel 

 
MP 

 
2015/PA/98 

 
MS6/ TRAVAUX 
RUE DES 
SANSONNETS A 
NOYON 
 

 
DEGAUCHY 

 
En 
notification 
25/11/15 

 
9 jours 

 
8 640,00 € HT 

 
DST 
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2.  Décisions  
 

N°2015-34 : Cession d’un véhicule communal. 
N°2015-35 : Classes de découverte 2015 - Prestation en direction de l’enfance auprès du 
Syndicat Mixte Intercommunal de l’Oise des Classes d’Environnement (SMIOCE) 
N°2015-36 : Convention de partenariat pour un plan de conservation partagée des 
périodiques (PCP) de Picardie entre la Ville et le Centre régional livre et lecture en Picardie 
(CR2L PICARDIE) sis 10 rue Jean Catelas à Amiens 
N°2015-37 : Convention entre la Ville et l’Aménageur Avenir Promotion sis 4 rue Bara à 
Soissons - Réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive - 32 rue de Belfort à Noyon. 
N°2015-38 : Convention entre le Ministère de l’Education Nationale et la Ville relative à 
l’organisation d’activités impliquant une intervenante extérieure. 
N°2015-39 : Actualisation des tarifs du Centre Culturel Yves Guyon saison 2014-2015. 
N°2015-40 : Actualisation des tarifs du conservatoire à rayonnement communal de Noyon 
saison 2014-2015. 
N°2015-41 : Convention entre la Ville et Monsieur Ahmed MADANI - Prix ado du Théâtre 
contemporain - Prestation au chevalet - Lecture et échanges autour de son livre « je marche 
dans la nuit par un mauvais chemin »  
N°2015-42 : Convention pour l’organisation et la direction artistique « CONTE » sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais pour l’année 2015 entre la 
ville et l’Association Conte La-D’ssus sis mairie - Place Saint Médard à Salency. 
N°2015-43 : Convention de résidence d’artistes entre la Ville et la SARL SOSTENUTO sise 
50 rue Thumesnil à Lille 
N°2015-44 : Convention entre la Ville et l’AMENAGEURTRAT SCI l’Ormont - Réalisation 
d’un diagnostic d’archéologie préventive - 479 rue de l’Europe à Noyon. 
N°2015-45 : Convention de production de l’exploitation « Les Héliotropes » de Laurent 
VILLERET entre la ville et l’Association Diaphane sis 16 rue de Paris à Clermont - Festival 
« Les Photaumnales 2015 » - Exposition à la Galerie du Chevalet du 29 septembre 2014 au 
31 décembre 2015. 
 
N°145 - FINANCES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - DECISION 

MODIFICATIVE N°2 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, 
Adjoint à la stratégie financière, 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, considérant que Madame RIOS, membre de la liste 
« Pour ma ville » est absente au moment du vote ce qui ramène le nombre de votants à 32, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés (24 voix pour - 8 abstentions 
de Mr. Gérard Deguise, Mr. Robert Bindel, Mr. Patrick Cantenot, Mme Valérie Pachocinski, 
Mme Sandrine Dauchelle, Mme Isabelle Mareiro, Mr. Laurent Guiniot et Mme Christelle 
SIMON) : 
 
Article 1 : ADOPTE la Décision budgétaire Modificative n° 2 du Budget Principal Ville de 
Noyon dont le montant s’élève à 189 840 € se répartissant comme suit : 

- 185 000 € en section de fonctionnement 
- 4840 € en section d’investissement. 

Article 2 : ADOPTE la Décision budgétaire Modificative n° 2 du Budget annexe du service 
public de l’Eau Potable dont le montant s’élève à 48140 € en section d’investissement 
Article 3 : ADOPTE la Décision budgétaire Modificative n° 2 du Budget annexe Foncier Croix 
Saint Claude dont le montant s’élève à 1 225 000 € en section d’investissement 
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N°146 - FINANCES - BUDGET 2016 - OUVERTURE DE CREDIT D'INVESTISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, vu 
l’avis favorable à l’unanimité des suffrages exprimés des membres de la Commission I (F 
inances, administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame PACHOCINSKI, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : AUTORISE Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de 2016 du budget principal, des budgets annexes du service public de 
l’assainissement et de l’eau potable ainsi que du budget annexe Foncier Croix Saint Claude 
avant le vote du budget primitif 2016 dans la limite des crédits et représentant 25 % 
maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette et les participations et créances rattachées à des 
participations, répartis selon le document présenté en séance 
 
N°147 - FINANCES - PROGRAMMATION 2016 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, 
considérant les aides versées par le Conseil départemental de l’Oise au titre des 

constructions publiques et de l’aménagement et du cadre de vie, Vu l’avis favorable de la 

Commission I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et 
à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : ADOPTE le renouvellement du programme 2015 relatif aux opérations ci-après : 
 
Renouvellement de la programmation 2015 : 
 
- Chapelle épiscopale de la Cathédrale – Sauvegarde de la chapelle épiscopale (3ème 

tranche) : couverture provisoire au-dessus du chœur et au-dessus des murs, reprise et 
parement de l’arc intermédiaire. 

- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de 12 classes primaires et 
de 5 classes maternelles). 

- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de locaux de restauration 
scolaire et périscolaire). 

- Reconstruction du groupe scolaire Saint Exupéry (création de locaux de restauration 
scolaire et périscolaire). 

- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du groupe scolaire 
Weissenburger.  

- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du groupe scolaire Saint 
Exupéry. 

 
Article 2 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel des travaux suivants : 
 

- Chapelle épiscopale de la Cathédrale – Sauvegarde de la chapelle épiscopale (3ème 
tranche) : couverture provisoire au-dessus du chœur et au-dessus des murs, reprise 
et parement de l’arc intermédiaire. 
 

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC 

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 

 25 787,85 € 30 945,42 € 

Subvention Etat (DRAC)  30 % 7 736,36 €  

Conseil Départemental de l’Oise  25 % 6 446,96 € / 
Financement de la Ville (solde) 45 % 11 604,53 € / 
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- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de 12 classes primaires et 
de 5 classes maternelles) : demande de financement pour 2016 
 

- Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC 

Coût prévisionnel des travaux subventionnables 

Conseil Départemental de l’Oise (36 %) 
3 504 939,40 € 

1 261 778,00 € 

4 208 203,60 € 

Financement Ville de Noyon (solde) 2 243 161,40 €  

 
- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de locaux de restauration 

scolaire et périscolaire) : demande de financement pour 2017 
 

- Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC 

Coût prévisionnel des travaux subventionnables 

Conseil départemental de l’Oise (36 %) 
1 158 489,00 € 

   417 056,00 € 

1 351 016,00 € 

Financement Ville de Noyon (solde)   741 433,00 €  

 
- Reconstruction du groupe scolaire Saint Exupéry (création de locaux de restauration 

scolaire et périscolaire) : demande de financement pour 2017 
 

- Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC 

Coût prévisionnel des travaux subventionnables 

Conseil Départemental de l’Oise (36 %) 
1 198 949,80 € 

   431 621,00 € 

1 398 033,60 € 

Financement Ville de Noyon (solde)   767 328,80 €  

 
- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du groupe scolaire 

Weissenburger : demande de financement pour 2017 
 

- Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC 

Coût prévisionnel des travaux subventionnables 

Conseil Départemental de l’Oise (36 % de 

400 000 € HT) 

618 574,55 € 

   144 000,00 € 

742 289,46 € 

Financement Ville de Noyon (solde)  474 574,55 €  

 
- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du groupe scolaire Saint 

Exupéry : demande de financement pour 2017 
 

- Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC 

Coût prévisionnel des travaux subventionnables 

Conseil Départemental de l’Oise (36 % de 

400 000 € HT) 

564 635,10 € 

   144 000,00 € 

677 562,12 € 

Financement Ville de Noyon (solde)  420 635,55 €  
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Article 3 : SOLLICITE les subventions maximales auprès du Conseil Départemental de l’Oise 
au titre des constructions publiques et de l’aménagement et du cadre de vie pour la 
réalisation de ces opérations. 
 
N°148 - FINANCES - EMPRUNTS 2016 - OCTROI DE LA GARANTIE A CERTAINS 
CREANCIERS DE L'AGENCE FRANCE LOCALE 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, 
adjoint au maire en charge de la stratégie financière, vu l’avis favorable de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des suffrages exprimés (30 voix pour - 3 abstentions de Mme Isabelle Mareiro, Mr. Laurent 
Guiniot et Mme Christelle SIMON absente à cette question et qui a donné un pouvoir à M. 
Guiniot) : 

Article 1er : DECIDE que la Garantie de la Ville 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 2016 est égal au 

montant maximal des emprunts que la Ville de Noyon est autorisée à souscrire pendant 
l’année 2016. 

- La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 
souscrits par la Ville de Noyon pendant l’année 2016 auprès de l’Agence France 
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, et   

- Si la Garantie est appelée, la Ville 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 Monsieur le Maire au  titre de l’année 2016 sera 
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des 
sommes inscrites au budget 2016, et que le montant maximal de chaque Garantie sera 
égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, pendant l’année 2016, à signer le ou les 
engagements de Garantie pris par la Ville de Noyon, dans les conditions définies ci-dessus, 
conformément au document présenté en séance décrivant l’ensemble des caractéristiques 
de la Garantie.  

 

N°149 - FINANCES - INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC DE LA 
COMMUNE DE NOYON  

 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, vu la 
nomination, par son administration, de Monsieur Éric IMBERT en tant que Trésorier  principal 
à compter du 1er août 2014, suite à la mutation de Monsieur Jacques THIBAUT, vu l’avis 
favorable de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), après en 
avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1er : DECIDE D’ATTRIBUER à Monsieur Eric IMBERT, Trésorier principal, une 
indemnité de conseil à taux plein pour une prestation globale d’assistance et de conseil. 
Article 2 : DIT que cette indemnité, versée au taux de 100 %, est attribuée pour la durée du 
mandat de l’assemblée délibérante et pourra être supprimée ou modifiée par délibération 
spéciale dûment motivée, 
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N°150 - COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION DE MARCHES RELATIFS AU 
SERVICE D'ASSURANCES 

 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, vu la 
décision de la Commission d’appel d’offres, lors de sa séance du 3 novembre 2015, vu l’avis 
favorable des membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour - 3 
abstentions de Mme Isabelle Mareiro, Mr. Laurent Guiniot et Mme Christelle SIMON absente 
à cette question et qui a donné un pouvoir à M. GUINIOT) : 
 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de services d’assurances, 

- Au titre du lot n°1 (risques statutaires), avec le groupement GRAS SAVOYE / CNP, pour 
un montant de 136 070 euros H.T (prise en charge des garanties accidents et maladies 
imputables au service, maladies de longue durée et longues maladies, décès, temps 
partiel thérapeutique, disponibilité d’office et invalidité temporaire avec une franchise de 30 
jours).  

- Au titre du lot n°2 (véhicules et engins motorisés), avec la société SMACL Assurances, 
pour un montant de 21 795,91 euros H.T (prise en charge des garanties responsabilité 
civile (en circulation et hors circulation)/ défense et recours, accidents et actes de 
vandalisme, bris de glace, auto-collaborateur – sans franchise). 

- Au titre du lot n°3 (responsabilité et risques annexes), avec la société SMACL 
Assurances, pour un montant de 7 629,94 euros H.T (prise en charge des garanties 
dommages matériels et immatériels consécutifs y compris responsabilité civile incendie et 
responsabilité civile dégâts des eaux, dommages immatériels non consécutifs y compris 
ceux liés à l’occupation des sols, recours de l’Etat, vol par préposés, responsabilité à 
l’égard des élus, biens confiés à la collectivité, faute inexcusable, locaux occasionnels 
d’activités, défense et recours, atteintes accidentelles à l’environnement, protection 
juridique de la collectivité et indemnités contractuelles au profit des enfants confiés à la 
collectivité). 

- Au titre du lot n°4 (dommages aux biens), avec la société SMACL Assurances, pour un 
montant de 93 648,35 euros H.T (prise en charge des garanties attentats / sabotage / 
vandalisme tous dommages causés au domaine public, incendies et explosions, tempête / 
grêle / poids de la neige sur les toitures, ouvrages de génie civil / travaux publics, 
catastrophes naturelles, tout autre sinistre, tous risques sur instruments de musique, tous 
risques sur évangéliaire et tous risques expositions). 

Chaque marché sera conclu pour une durée ferme de quatre ans, du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2019 ; chaque partie disposant d’une faculté de résiliation annuelle, sous préavis 
adressé par lettre recommandée avec accusé de réception cinq mois avant l’échéance du 1er 
janvier de chaque année. 
 
N°151 - COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION D'UN ACCORD-CADRE MULTI-
ATTRIBUTAIRE POUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET LE MONTAGE DE 
MOBILIERS 

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, vu la 
décision de la Commission d’appel d’offres, lors de sa séance du 3 novembre 2015, vu l’avis 
favorable des membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour - 3 
abstentions de Mme Isabelle Mareiro, Mr. Laurent Guiniot et Mme Christelle SIMON absente 
à cette question et qui a donné un pouvoir à M. GUINIOT) : 
 
Article unique : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre multi-attributaire pour 
la fourniture, la livraison et le montage de mobiliers : 

- Au titre du lot n°1 (mobiliers de bureau), avec les sociétés Steelcase Solutions, Bureau 60, 
Manutant collectivités et Majencia ; 
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- Au titre du lot n°2 (mobiliers d’aménagement avec réalisation de plans en 3D), avec les 
sociétés Bureau 60, Goujon Bureau, Majencia et Mobiliers Bureau scolaire ; 

- Au titre du lot n°3 (mobiliers scolaires), avec les sociétés DPC S.A.S, SEJER, Manutant 
collectivités et Delagrave. 

 
Chaque accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification pour une durée d’un 
an. Il sera ensuite renouvelable trois fois par reconduction tacite, pour une période d’un an, 
sans toutefois pouvoir excéder une durée de quatre ans à compter de sa date de notification. 
 
N°152 - COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURE 
D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX ET 
INTERCOMMUNAUX 

 

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY, vu la 
décision de la Commission d’appel d’offres de la Communauté de communes, lors de sa 
séance du 22 octobre 2015, vu l’avis favorable des membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
suffrages exprimés (30 voix pour - 3 abstentions de Mme Isabelle Mareiro, Mr. Laurent 
Guiniot et Mme Christelle SIMON absente à cette question et qui a donné un pouvoir à M. 
GUINIOT) : 
 
Article unique : le Conseil prend acte de la signature, au nom du groupement, du marché de 
fourniture et d’électricité pour les bâtiments et équipements communaux et intercommunaux 
avec la société GDF Suez Energies, au titre de la solution de base, pour un montant estimatif 
annuel : 

- Au titre du lot n°1 (fourniture d’électricité en basse tension pour des puissances souscrites 
inférieures ou égales à 36 kVA « tarifs bleus »), 238 844,79 euros T.T.C (17 281,21 euros 
T.T.C pour la Communauté de communes et 221 563,58 euros T.T.C pour la Ville de 
Noyon). 

- Au titre du lot n°2 (fourniture d’électricité en basse tension pour des puissances souscrites 
supérieures à 36 kVA « tarifs jaunes » et en haute tension « tarifs verts », 250 272,45 
euros T.T.C (98 305,20 euros T.T.C pour la Communauté de communes et 151 967,25 
euros T.T.C). 

 
Chaque marché sera conclu à compter de sa date de notification pour une durée ferme d’un 
an. Il sera ensuite renouvelable deux fois, par tacite reconduction, pour une période d’un an, 
sans toutefois pouvoir excéder une durée de trois années (période initiale et période de 
reconduction comprises) 
 
N°153 - MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS AUPRES DE L'ETAT ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur ROBICHE, 
Adjoint au Maire en charge de la sécurité et de la mobilité, considérant les politiques d’aides 
de l’Etat au titre de la DETR et du Conseil départemental, vu les avis favorables des 
membres des Commissions I (Finances, administration et ressources humaines) et II 
(Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), après en avoir délibéré et 
à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article unique : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué(e) à solliciter à son 
taux maximum l’aide financière de l’Etat et du Conseil départemental au titre de la mise en 
accessibilité des arrêts prioritaires du réseau de bus Lib’bus.  
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N°154 - ADHESION AU CLUB NATIONAL POUR LA MOBILITE COURANTE 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur ROBICHE 
vu l’avis favorable des membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés (30 voix pour - 3 
abstentions de Mme Isabelle Mareiro, Mr. Laurent Guiniot et Mme Christelle SIMON absente 
à cette question et qui a donné un pouvoir à M. Guiniot) : 
 
Article 1 : DECIDE d’adhérer à l’Association Club National pour la « mobilité courante ». Le 
montant de la cotisation pour l’année 2015 s’élève à 1 250 €. 
 
N°155 - DEROGATONS EXCEPTIONNELLES AU TRAVAIL LE DIMANCHE AU TITRE DE 
L’ANNEE 2016 

 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu la consultation des 
organisations syndicales et patronales, et les avis émis, vu l’avis favorable des membres de 
la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), considérant que la 
décision du maire, au-delà de 5 dimanches par an, est subordonnée à un avis conforme de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre, après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : EMET un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de détail, pour 
toutes branches d’activité confondues, sur la commune, à hauteur de 12 dimanches pour 
l’année 2016.  
Article 2 : ARRETE la liste des dimanches pour l’année 2016 comme suit : 
1. Pour toutes les branches d’activité de commerce de détail, à l’exception des branches 

d’activité 47.11F - Hypermarchés, 47.11D - Supermarchés et 45.11Z commerce de 
voitures et de véhicules automobiles légers : 
 Les dimanches 10 et 17 janvier, 29 mai, 19 et 26 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 

27 novembre, 4, 11 et 18 décembre. 
2. Pour les branches d’activité de commerce de détail à prédominance alimentaire 47.11F 

Hypermarchés - 47.11D - Supermarchés : 
 Les dimanches 3 et 10 janvier, 27 mars, 8,15 et 29 mai, 26 juin, 4 septembre,                            

27 novembre, 4, 11 et 18 décembre. 
3. Pour la branche d’activité 45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles 

légers : 
 Les dimanches 17 et 24 janvier, 13 et 20 mars, 3 avril, 29 mai, 12 et 19 juin, 18 et  

25 septembre, 16 octobre, 20 novembre. 
Article 3 : TRANSMET la délibération à la CCPN.  
 

N°216 - CESSION D'UNE PARCELLE CADASTRÉE AR N° 51 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge de l’aménagement, l’urbanisme et la modernisation 
des infrastructures, vu les avis favorables des membres des Commissions I (Finances, 
administration et ressources humaines  et II (Travaux, développement durable, urbanisme, 
foncier et mobilité), considérant l’offre d’achat de Monsieur et Madame BACHY, au prix de 
720 €, considérant que ce terrain isolé et non constructible ne représente pas de valeur 
stratégique pour la Commune, après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 

 Article unique : APPROUVE la cession par la Ville au profit de Monsieur et Madame 
BACHY, du terrain  cadastré section AR n° 51,  au prix de 720 €. 
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N°217 - ACQUISITION DE LA PARCELLE AS N°122, SISE CHEMIN RURAL N°72  
 

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, considérant la nécessité pour la Ville, de constituer des réserves foncières en 
vue de réaliser des projets futurs, vu les avis favorables des membres des Commissions I  
(Finances, administration et ressources humaines et II (Travaux, développement durable, 
urbanisme, foncier et mobilité), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE l’acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section AS n°122, 
d’une superficie de 553 m², auprès de Monsieur DOUCET, au prix de 1 106 €. 
 
N°218 - ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN CADASTRÉE SECTION AZ N° 150, 
151 ET 152, 153    
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, vu l’avis favorable des membres des Commissions I (Finances, administration 
et ressources humaines) et II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et 
mobilité), considérant les travaux d’élargissement et d’aménagement de trottoirs réalisés 
chemin de Morlincourt à Noyon, considérant que Monsieur Franck KOZIAREK est 
propriétaire d’une emprise foncière d’une superficie de 89 m² qu’il souhaite céder à la 
commune, après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) :  

 
Article 1 : APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique, d’une bande de terrain d’une 
superficie de 89 m², dont l’emprise est constituée de parties associées aux parcelles 
cadastrées section AZ n°150, 151, 152 et 153, auprès Monsieur Franck KOZIAREK. 

 
N°219 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AS N°24 

 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, considérant que la Ville souhaite doter chaque quartier d’un city stade, 
considérant que le projet pourrait être réalisé sur les parcelles cadastrées section  AS n° 23 
et 24, situées à l’arrière du groupe scolaire Kergomard/les goélands, lequel bénéficierait de 
cet équipement de proximité, considérant qu’un accord est intervenu avec Messieurs 
MARTIN Olivier et Fabrice sur l’acquisition de leur terrain adjacent d’une superficie de 
501m2, vu l’avis favorable des membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article 1 : APPROUVE l’acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section AS n° 24 
auprès de Messieurs MARTIN, pour un montant total de 2 505 €. 
Article 2 : SOLLICITE le Conseil Départemental pour le changement de site de la Croix de 
pont-l’évêque  vers le quartier de Tarlefesse. 
 
N°220 - PLAN LOCAL D'URBANISME - PRESCRIPTION DE LA REVISION  
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, 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 DAUCHELLE, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages 
exprimés (30 voix pour - 3 abstentions de Mme Isabelle Mareiro, M. Laurent Guiniot et Mme 
Christelle SIMON absente à cette question et qui a donné un pouvoir à M. Guiniot) : 
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Article 1 : APPROUVE la prescription d’un Plan Local d’Urbanisme sur l'ensemble du 
territoire communal conformément aux dispositions de l’article L 123.6 et suivants du code de 
l'urbanisme. 
Article 2 : APPROUVE les objectifs poursuivis par la commune suivants :  

- Assurer la compatibilité des orientations du PLU avec les documents supra communaux 
et notamment le SCOT approuvé en novembre 2011 de la Communauté de Communes 
du Pays Noyonnais, 

- Engager une réflexion sur le développement et le renouvellement des espaces 
urbanisés, 

- Réfléchir au développement de l’urbanisation en périphérie immédiate des espaces 
bâtis (zones 1 AU et 2AU), 

- Préserver le patrimoine architectural du bâti existant, 
-  Veiller à la préservation des espaces agricoles et naturels présents sur le territoire, 
- Protéger les espaces reconnus pour leur sensibilité écologique (site Natura 2000, 

ZNIEFF de type 1, ZICO, …). 
 

Article 3 : FIXE les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, les 
études relatives au projet d’élaboration du PLU, et notamment : 

- Organiser trois réunions publiques d’information, 
- Organiser une exposition publique, 
- Informer la population de l’état d’avancement du PLU dans le bulletin municipal et/ou 

sur le site internet de la Ville, 
- Mettre à disposition du public à l’hôtel de ville, un registre destiné à recueillir les 

observations de la population, accompagné de tous documents relatifs à l’élaboration 
du PLU et en particulier les éléments du diagnostic et les travaux préparatoires à la 
définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 
Article 4 : CONSTITUE une Commission Municipale d’Urbanisme chargée de suivre les 
travaux liés à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. Cette commission sera présidée par 
Monsieur le Maire. 
Considérant que le Conseil municipal a décidé à l’unanimité (33 voix pour) de ne pas 
procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que la liste « Noyon Bleu Marine » refuse de présenter un candidat pour siéger 
à cette commission et de participer au vote ce qui ramène le nombre de votants à 30 ; 
Sont élus, à l’unanimité (30 votants, 30 voix pour) : 

- M. DEGUISE Patrick, Maire de Noyon ; 
Président de droit de ladite commission 

TITULAIRES : 
- M. LEFEBVRE Dominique, 4ième adjoint, délégué à l’Aménagement, l’Urbanisme et à 

la Modernisation des infrastructures ; 
- M. TABARY Jean-Michel, conseiller municipal, délégué au Cadre de vie, projet 

d’aménagement urbain et espaces verts ; 
- Mme ASCENCAO Hélène, conseillère municipale, déléguée au Commerce de 

proximité ;  
- Mme ROLLAND Josée, conseillère municipale, déléguée aux Politiques 

environnementales ;  
- M. FURET Yves, conseiller municipal, délégué aux Voiries, trottoirs et bâtiments,  
- M. ALABOUCH Amin, conseiller municipal, délégué à la Sécurité et à l’Accessibilité 

des bâtiments,  
- Mme DAUCHELLE Sandrine, conseillère municipale. 

SUPPLEANTS : 
- Mme BONNARD Carole, 1ère adjointe, déléguée à la Gestion et à la modernisation du 

service public communal ; 
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- Mme MARINI Noëlla, 5ième adjointe, déléguée à la Solidarité et au Logement ; 
- M. ROBICHE Xavier, adjoint délégué à la Sécurité et à la Mobilité ; 
- M. DURVICQ Patrick, conseiller municipal, délégué aux Ressources humaines, aux 

Anciens combattants et aux Relations Ville – CCPN ; 
- Mme GALLEY Liliane, conseillère municipale, déléguée à la Citoyenneté et à la 

Démocratie participative ; 
- M. CRINON Fabien, conseiller municipal, délégué à la Valorisation et à la Animation 

de l’architecture et du patrimoine ; 
- M. DEGUISE Gérard, conseiller municipal. 

 
Article 5 : CONFIE la réalisation des études nécessaires à un bureau d’études. 
 
N°221 - PLAN LOCAL DE L'URBANISME DE LA COMMUNE DE MORLINCOURT AVIS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOYON 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur 
LEFEBVRE, considérant que les dispositions du projet de PLU de Morlincourt ne sont pas 
contradictoires avec les orientations du PLU de Noyon approuvé en 2010, vu l’avis favorable 
des membres de la Commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et 
mobilité), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 
 
Article unique : EMET un avis favorable au Plan Local d’Urbanisme arrêté le 9 juillet 2015 par 
la commune de Morlincourt. 

N°411 - RESIDENCE ARTISTIQUE - CONVENTION D'OBJECTIFS 2015-2017 ENTRE LA 
VILLE DE NOYON,LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES, LE 
CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE ET LA 
COMPAGNIE FRANCHEMENT,TU 
 
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 que la 
commune est amenée à organiser des actions permettant à des artistes ou à des équipes 
indépendantes d'être accueillis par des établissements ou structures pour une durée qui 
dépasse celle de la présentation d'œuvres ou de spectacles, vu l’avis favorable des 
membres de la Commission IV (Culture  et patrimoine), après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (33 voix pour) : 

 
Article Unique : APPROUVE la convention d’objectifs 2015-2017 relative à la résidence de la 
compagnie franchement, tu entre la ville de Noyon, l’Etat/Direction régionale des Affaires 
Culturelles, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Départemental et la Compagnie 
« Franchement, Tu », et AUTORISE le Maire à la signer. Le projet de convention a été 
présenté en séance.  
 
N°412 - FESTIVAL L'OISE EN SCENES - CONTRAT D'OBJECTIFS 2015 DE 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL - AVENANT N°1 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame QUAINON 
ANDRY, considérant l’aide financière du Conseil Départemental de l’Oise au Festival Oise en 
scènes, vu l’avis favorable des membres des Commissions I (Finances, administration et 
ressources humaines) et IV (Culture et patrimoine), après en avoir délibéré et à l’unanimité 
(33 voix pour) : 
 
Article Unique : AUTORISE le Maire à signer l’avenant au contrat d’objectifs 2015 dont le 
projet a été présenté en séance. 
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N°413 - PATRIMOINE - CATHEDRALE NOTRE DAME - RESTAURATION DU PLAFOND 
DE LA SACRISTIE - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame QUAINON-
ANDRY, considérant la nécessité de procéder à des travaux de restauration de la plâtrerie 
instable du plafond de la sacristie de la cathédrale Notre-Dame, considérant les aides 
publiques pouvant être versées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le 
Conseil Départemental, vu l’avis favorable des membres des Commissions I (Finances, 
administration et ressources humaines) et IV (Culture et patrimoine), après en avoir délibéré 
et à l’unanimité (33 voix pour) : 

Article 1 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel des travaux suivant : 

Partenaires Coûts 

DRAC 40 % du HT 2 323 € 

Conseil Départemental 25 % du HT 1 452 € 

Ville de Noyon 2 033 € 

Total en euros (HT) 5 808 € 

 
Article 2 : SOLLICITE les subventions maximales auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et du Conseil Départemental de l’Oise. 
 
N° 601 - SECURITE PUBLIQUE - CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU 
RAPPEL A L'ORDRE SUR LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
COMPIEGNE-NOYON 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur ROBICHE, 
Adjoint au Maire en charge de la sécurité et de la mobilité, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission VI (Prévention et 
sécurité), 1 abstention de Madame SIMON, après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix 
pour) : 
 
Article unique : APPROUVE la convention relative à la mise en œuvre du rappel à l'ordre sur 
le ressort du tribunal de grande instance de Compiègne-Noyon, et AUTORISE le Maire à la 
signer. Le projet de convention a été présenté en séance. 
 
N°602 - SECURITE PUBLIQUE - PROTECTION DES POLICIERS MUNICIPAUX  
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE GILETS PARE-BALLES 
 
Le Conseil municipal sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur ROBICHE, 
considérant le financement de l’équipement en gilets pare-balles des policiers 
municipaux par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, considérant la 
volonté du Gouvernement de renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme, vu l’avis 
favorable des membres de la Commission VI (Prévention et sécurité), 1 abstention de 
Madame SIMON, après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) : 

 
Article unique : SOLLICITE le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance au taux 
maximum l’équipement en gilets pare-balles des policiers municipaux 

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

Le Maire,  
Patrick DEGUISE 


