COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2016
-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nbre de membres
en exercice :

33

Nbre de membres
présents :

31

Nbre de votants :

33

----------------------------------Convocation du
18 février 2016
-=-=-=-=Compte rendu
affiché
le 3 mars 2016

L’an deux mille seize, le vendredi vingt-six février 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,
Mme NAOUR, M. FURET, M. TABARY, M. FRAIGNAC, M. FOFANA, M.
DURVICQ, Mme ASCENCAO, Mme ROLLAND, Mme GALLEY, Mme DE SOUZA,
Mme BEDOS, M. GARDE (présent à la question I-01 présentation du DOB), M.
ALABOUCH, Mme HUGOT, M. CRINON, M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE, M.
CANTENOT, Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme MAREIRO, M.
GUINIOT et Mme SIMON.
Absents et représentés : M. PRAQUIN par Mme BONNARD, M. GARDE par M. LEVY
(absent jusqu’à la question I-01 avant les débats), Mme RIOS par M. BINDEL.

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

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 26 FEVRIER 2016
Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 26 février 2016
est approuvé à l’unanimité (33 voix pour)
3. REMERCIEMENTS
D’une part,
 De Monsieur DELANEF, Maire de Crisolles pour la mise à disposition de matériel dans
le cadre de leur 20ème foire gastronomique qui a eu lieu à Crisolles les samedi 16 et
dimanche 17 mai 2015.
 De Monsieur GUILLET, président du « Lions Club de Noyon » pour l’aide apportée par
la Ville lors de leur braderie-brocante qui a eu lieu dans la salle de réception du
Chevalet les vendredi 17 et samedi 18 avril.
 De Monsieur MORINEAU, président du Rugby Club Noyonnais pour l’aide apportée
par la Ville lors de leur brocante qui s’est déroulée le 8 mai 2015.
 De Madame de LANGLADE, présidente de l’association « Attelage et Tradition » pour
l’aide apportée par la Ville à l’occasion de leur 19 ème concours international d’attelage
de tradition qui s’est déroulé à Cuts les samedi 23 et dimanche 24 mai 2015.
 De Monsieur GOASDOUÉ, vice-président de l’association « Un château d’eau pour
Diadioumbéra » pour la mise à disposition de la salle de réception du Chevalet lors de
leur loto qui a eu lieu le 7 mars 2015.
 Du club sportif et de loisirs de la gendarmerie mobile de Noyon, du comité des fêtes de
l’escadron de Gendarmerie 19/9 de Noyon et de l’association « gendarmes de cœur »
pour l’aide apportée par la Ville lors de leur tournoi de football « challenge Jean Marie
Coutant » qui a eu lieu à Noyon le 7 mai 2015.
 Des équipes enseignantes des écoles maternelles Louis Pergaud, Joseph Pinchon et
de l’école élémentaire Alain Fournier pour l’aide matérielle apportée par la Ville lors de
l’impression de leur journal scolaire « La fouine ».
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 De Monsieur BRANDOLAN, inspecteur de l’Education Nationale - Circonscription de
Noyon pour la mise à disposition des locaux des écoles Charles Perrault, les Goélands
et Weissenburger dans le cadre d’animations pédagogiques qui se sont tenues en mai,
juin et décembre 2015.
 De Monsieur TROUSSELLE pour les travaux réalisés près de son magasin de
motocycles situé 42 ter avenue Jean Jaurès afin de sécuriser le passage piéton.
 De Monsieur TAÏEB président de l’association « Les Faiseurs d’Art » pour l’aide
apportée par la Ville lors de leurs différentes expositions qui ont eu lieu dans la galerie
des métiers d’art.
 De Monsieur CLEMENT, président du Rotary Club de Noyon pour la mise à disposition
de la salle de réception du Chevalet le 16 novembre 2015 lors de leur 27ème gala.
 De Monsieur COCU, Président de l’Office de Tourisme de Verneuil en Halatte et
délégué au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Oise pour l’accueil
chaleureux qui a été réservé aux marcheurs lors de leur passage à l’Hôtel de Ville le
17 juillet dernier.
 Des membres du Conseil syndical du bâtiment Z situé rue Georges Clémenceau pour
l’intervention des services municipaux dans les caves de ce bâtiment afin d’y retirer
des objets abandonnés.
 De Monsieur DÉGOUSÉE, Président de l’association sportive des « Enveloppés » de
Noyon pour la mise à disposition de la salle du COSEC lors d’un tournoi de football
organisé le 28 novembre 2015 dans le cadre du Téléthon.
 De Monsieur GROSVALLET, président de l’Amicale Philatélique Noyonnaise pour
l’aide apportée par la Ville lors de leur bourse-exposition qui a eu lieu le 25 octobre
2015.
 Des membres de la Compagnie d’Arc de Noyon pour l’aide apportée par la Ville lors de
leurs compétitions qui se sont déroulées à Noyon, au Gymnase du May, les 10 et 11
octobre 2015 ainsi que les 30 et 31 janvier 2016
Et d’autre part, remerciements des associations ci-après pour les subventions
allouées en 2015,
 Croix Rouge Française - Union locale de Noyon.
 Association-Oise pour le concours national de la Résistance et de la Déportation.
 Les Z’Amis Rando.
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.212222 du CGCT.
1. Liste des marchés passés selon une procédure adaptée depuis le conseil
municipal du 4 décembre 2015
N°
de marché
2015
PA/98

Objet

Titulaire et
code postal

Date de
notification

Durée

Montant H.T

Sixième marché à
l’accord-cadre
n°2015/PA/23 de
travaux divers de
voirie (lot n°1)Travaux rue des
Sansonnets à Noyon

DEGAUCHY
60310

2 décembre
2015

Neuf jours

8 640,00 € HT
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2015
PA/99

Septième marché à
l’accord-cadre
n°2015/PA/23 de
travaux divers de
voirie (lot n°1)Travaux au stade
Paterlini et création
de parking 57 rue de
paris

EUROVIA
60150

4 décembre
2015

Quinze jours

46 111,02 € HT

2015
PA/102

Prestations de
services dans le
cadre des nouvelles
activités
périscolaires
« ateliers de
créativité des idées
plein la boite » et
ateliers « d’art
amérindien »

JEFCA
MUSIQUE
94000

4 janvier
2016

Du 12 janvier
au 5 juillet
2016.
Puis
reconduction
expresse

2 702,18 € HT

2015
PA/103

Contrôle technique
dans le cadre de la
démolition et de la
reconstruction des
groupes scolaires

BUREAU
VERITAS
60200

20 janvier
2016

Délais
d’exécution

29 550 € HT

N°2015-46 : Accueils collectifs de mineurs de Noyon - Accueils de loisirs - Evolutions des
modalités de paiement de la prestation - Année 2015.
N°2015-47 : Désignation d’un avocat et fixation des honoraires - Affaire bail
emphytéotique Conservatoire des Sites
N°2015-48 : Désignation d’un avocat et fixation des honoraires - Affaire Ville de Noyon
c/Syndicat agricole cantonal de Noyon
N°2015-49 : Désignation d’un avocat et fixation des honoraires – Affaire Ville de Noyon
C/Bourdon.
N°2015-50 : Souscription d’un contrat de prêt de 400 000 euros auprès de l’Agence
France Locale (Budget Principal).
N°2015-51 : Souscription d’un contrat de prêt de 1 000 000 euros auprès de la Caisse
d’Epargne de Picardie (Budget Principal).
N°2015-52 : Bail commercial de location d’un immeuble sis 74, Rue d’Orroire à Noyon.
N°2015-53 : Avenant n°2 au marché M13-021 de travaux d’aménagement du pôle
multimodal de la gare de Noyon - Lot n°1 : VRD - Dallage - Génie civil - Fontainerie et
signalisation – Groupement Colas Nord Picardie (mandataire) / SEGEX Energies /
Bruyère-Quille construction/ Paris signalisation – Signature par la SAO, délégataire de la
maîtrise d’ouvrage.
N°2015-54 : Souscription d’une convention de réservation de ligne de trésorerie de
1 000 000 euros auprès de la Société Générale (Budget Principal).
N°2015-55 : Convention de mise à disposition des installations sportives municipales pour
le lycée Charles de Bovelles.
N°2015-56: Convention de mise à disposition des installations sportives municipales pour
le lycée Jean Calvin.
N°2015-57 : Convention de partenariat relative au prêt de matériel d’animation dans les
bibliothèques des communes de plus de 10 000 habitants entre la Ville et le Conseil
départemental de l’Oise.
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N°2015-58 : Tarifs du Centre Culturel Yves Guyon - Saison 2015-2016.
N°2015-58 bis : Convention de mise à disposition d’un bien communal situé 3 rue du
portail Saint-Eutrope.
N°2015-59 : Tarifs du Conservatoire à rayonnement communal de Noyon - Saison 20152016.
N°2015-60 : Tarifs du Théâtre du Chevalet saison 2015-2016.
N°2015-61 : Convention de prêt d’œuvres entre la Ville de Noyon et le Conseil général de
Vendée - Exposition « Les artistes Vendéens et les deux conflits mondiaux » à l’Historial
de la Vendée du 10 novembre 2015 au 16 mars 2016.
N°2015-62 : Réalisation d’un emprunt de 1 225 000 euros auprès de la Caisse Régionale
de Crédit Agricole Brie Picardie (Budget annexe foncier Croix Saint Claude).
N°2015-63 : Convention entre la Ville de Noyon et le Lions Club de Noyon - Marché aux
fruits rouges 2015 « Stand de restauration - Bœuf à la broche ».
N°2015-64 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Association Orchestre de
Picardie sise 45, rue Pointin à Amiens - Concert du 16 janvier 2016.
N°2015-65 : Contrat de cession entre la ville de Noyon et l’entreprise Gommette
Production sise 44, rue Brave Rondeau à la Rochelle (17) - Droit d’exploitation du
spectacle « Niet Popov » par David SIRE et Pierre CAILLOT
N°2015-66 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Association du Théâtre Silvia
MONTFORT sise 106, rue de Brancion à Paris (75015) - Droit d’exploitation du spectacle
« Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est
mort » du Collectif LA PALMERA.
N°2015-67 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Entreprise Le Mur du Songe
sise 2, rue d’Espalion à Saint-Herblain (44) - Droit d’exploitation du spectacle « The Joe’s
wanted Joe DASSIN ».
N°2015-68 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Entreprise Asterios Spectacles
sise 35, rue du Chemin Vert à Paris (75011) - Droit d’exploitation du spectacle « L’âge
d’or » de CALI.
N°2015-69 : Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Entreprise Gommette Production sise 44 Rue Brave Rondeau à la Rochelle (17) Spectacle « BIDULOSOPHIE » de David SIRE.
N°2015-70 : Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Entreprise Astérios Spectacles sise 35 rue du Chemin Vert à Paris - Concert de Thomas
FERSEN.
N°2015-71 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Association La Voie Des Livres
sise 93, rue de la Réunion à Paris (75020) - Droit d’exploitation du spectacle « Quand les
Shadoks pompaient ».
N°2015-72 : Contrat de cession entre la Ville de Noyon et l’Association Tchekchouka sise
32, Parc d’Ardenay à Palaiseau (91) - Droit d’exploitation du spectacle « Sur les traces de
Noël » par Sylvie MEMBO.
N°2015-73 : Réalisation d’un contrat de prêt PRU d’un montant total de 500 000 euros
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de l’aménagement
de l’allée de la Blanche Fontaine, aménagement intersection jardin linéaire Nord,
aménagement VRD/Espaces verts divers dans le cadre du projet de renouvellement
urbain du quartier du Mont Saint Siméon (Budget Principal).
N°2015-74 : Souscription d’une convention de réservation de trésorerie de 500 000 euros
auprès de la Caisse d’Epargne de Picardie (Budget Principal).
N°2015-75 : Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Entreprise HOFESH SHECHTER COMPAGNY sise 1 Brewery Square à LONDRES Spectacle « Degeneration » par Shechter Junior.
N°2015-75bis : Réalisation d’un contrat de prêt PRU d’un montant total de 600 000 euros
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de l’aménagement
de l’allée de la Blanche Fontaine, aménagement intersection jardin linéaire Nord,
aménagement VRD/Espaces verts divers dans le cadre du projet de renouvellement
urbain du quartier du Mont Saint Siméon (Budget Principal).
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N°2015-76 : Convention de mise à disposition de salle et d’accueil d’un spectacle vivant
entre la Ville de Noyon et la Commune de Quesmy sise 15 rue de la Croix - Spectacle
« Un obus dans le cœur » le vendredi 6 novembre 2015
N°2015-77: Souscription d’un contrat de prêt de 1 000 000 euros auprès de la Caisse
d’Epargne de Picardie (Budget Principal).
N°2015-78: Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Entreprise CARAMBA spectacles sise 24 rue Léo Lagrange à Noisy-Le-Grand (93) Concert de Faada FREDDY.
N°2015-79: Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Association Compagnie du Berger sise 51 rue des Parcheminiers à Amiens - Spectacle
« Dialogues D’exilés ».
N°2015-80: Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Entreprise l’Etoile en Panne sise 157 route de la Chabure à Saint Chamond (42) Spectacle Dot.
N°2015-81: Désignation d’un avocat et fixation des honoraires. – Affaire SCI Les
Templiers c/Ville de Noyon.
N°2015-82: Fixation des honoraires – Affaire Syndicat agricole cantonal de Noyon c/Ville
de Noyon
N°2015-83: Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Association SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI sise 35 rue du Chemin Vert à Paris
(75011) - Droit d’exploitation du spectacle « Le voyage ou l’histoire de deux petits vieux »
N°2015-84: Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Association Compagnie du ZIEU sise route de Dormans à La Fère-En-Tardenois (02) Droit d’exploitation du spectacle « Othello, variation pour trois acteurs ».
N°2015-85: Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Association les Amis de Christine sise 14 rue Gaillac à Toulouse (31) - Spectacle
« Oktobre ».
N°2015-86: Contrat de cession de droits de représentation entre la Ville de Noyon et
l’Association Dirty South Crew sise 72 quai de la Somme à Amiens - Concert
« Crescendo ».
N° 101 - FINANCES - DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, délégué à la stratégie financière, 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 les
membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines) ont pris
acte du Débat d’Orientations budgétaires 2016, après en avoir délibéré :
Article unique : PREND ACTE des orientations générales du Budget 2016.
N°102-01 - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DE LA VOIRIE ET DES ESPACES
PUBLICS
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, considérant l’obligation faite à la commune de mettre en accessibilité ses
bâtiments recevant du public, sa voirie et ses espaces publics, considérant la possibilité
de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2016, vu l’avis
favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances,
administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix
pour) :
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Article 1 : ADOPTE le programme 2016 relatif à l’opération de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics aux personnes à mobilité réduite.
Article 2 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel :
Plan de financement prévisionnel

Montant HT

Coût prévisionnel des travaux subventionnables
Etat DETR (dépense plafonnée à 170 000 € HT)

48 333,33
40%

Montant TTC
58 000,00

19 333,00

Financement de la Ville (solde)

29 000,33

Article 3 : SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2016, dans le cadre de la réalisation de cette opération.
N°102-02 - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DES BATIMENTS COMMUNAUX
RECEVANT DU PUBLIC
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission
I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à
l’unanimité (33 voix pour) :
Article 1 : ADOPTE le programme 2016 relatif à l’opération de mise en accessibilité des
établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite.
Article 2 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel :
Plan de financement prévisionnel

Montant HT

Coût prévisionnel des travaux subventionnables
Etat DETR (dépense plafonnée à 170 000 € HT)

33 333,33
40%

Montant TTC
40 000,00

13 333,00

Financement de la Ville (solde)

20 000,33

Article 3 : SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2016, dans le cadre de la réalisation de cette opération.
N°102-03 - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DES ARRETS DE BUS
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission
I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à
l’unanimité (33 voix pour) :
Article 1 : ADOPTE le programme 2016 relatif à l’opération de mise en accessibilité des
arrêts de bus prioritaires.
Article 2 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel :
Plan de financement prévisionnel
Coût prévisionnel des travaux subventionnables
Etat DETR (dépense plafonnée à 170 000 € HT)

Montant HT
72 812,00 €
40%

29 124, 80 €
43 687,20 €

Financement de la Ville (solde)
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Montant TTC
87 374,40 €

Article 3 : SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2016, dans le cadre de la réalisation de cette opération.
N°102-04 - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016 :
MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission
I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à
l’unanimité (33 voix pour) :
Article 1 : ADOPTE le programme 2016 relatif à l’opération de modernisation de l’éclairage
public.
Article 2 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel :
Plan de financement prévisionnel
Coût prévisionnel des travaux subventionnables
Etat DETR
Financement de la Ville (solde)

40%

Montant HT
45 000,00
18 000,00
27 000,00

Montant TTC
54 000,00

Article 3 : SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2016, dans le cadre de la réalisation de cette opération.
N°103 - FINANCES - PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION CONTRE LES
INONDATIONS DE LA VERSE - MODIFICATION DU PHI 2000 - DEMANDE DE
SUBVENTION
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 les aides versées par l’Entente Oise-Aisne
dans le cadre des actions de prévention contre les inondations, vu l’avis favorable émis à
l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources
humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) :
Article 1 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel des travaux de modifications
de la conduite Փ 2000 dans le cadre du Plan d’Actions de Prévention contre les
Inondations de la Verse :
Plan de financement
Coût des travaux
subventionnables
Subvention Entente Oise-Aisne
Ville de Noyon (solde)
TOTAL

%

Montant HT
100 000 €

Montant TTC
120 000 €

20%
80%

20 000 €
80 000 €
100 000 €

120 000 €

Article 2 : SOLLICITE la subvention maximale auprès de l’ENTENTE OISE-AISNE pour la
réalisation de cette opération.
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N° 104 - FINANCES - AGENCE FRANCE LOCALE - MODIFICATIONS DU PACTE
D'ACTIONNAIRES
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, considérant l’avis favorable émis à l’unanimité par les 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 Mareiro, M.
Guiniot et Mme Simon) :
Article 1er : APPROUVE la révision du Pacte d’actionnaires de la Société Territoriale,
Groupe Agence France Locale.
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant.
N°105 - FINANCES - VERSEMENT TRANSPORT - REMBOURSEMENT A GEMO
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, considérant que l’entreprise SAS VETIR détient un établissement
dénommé GEMO situé à Noyon, considérant la demande de remboursement du
versement transport de la SAS VETIR au titre des années 2013 et 2014 au motif que son
établissement noyonnais comprend un effectif inférieur à 9 salariés, vu l’avis favorable
émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et
ressources humaines), après en avoir délibéré, et à l’unanimité (33 voix pour) :
Article 1 : DECIDE de rembourser à la SAS VETIR la somme de 831,18 €.
N°106 - FINANCES - VERSEMENT TRANSPORT - REMBOURSEMENT A L'OPAC DE
L'OISE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
adjoint au Maire, considérant la demande de l’OPAC DE L’OISE relative à un
remboursement du versement transport au titre des années 2013 et 2014 au motif que son
établissement assure le logement permanent de ses salariés sur leur lieu de travail, vu
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances,
administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix
pour) :
Article 1 : DECIDE de rembourser à l’OPAC DE L’OISE la somme totale de 2 139,59 €.
N°107 - FINANCES - VERSEMENT TRANSPORT - REMBOURSEMENT A
SOCIETE DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

LA

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
adjoint au Maire, considérant la demande de la Société Distribution Sanitaire Chauffage
relative à un remboursement du versement transport au titre des années 2012, 2013 et 1 er
semestre 2014 au motif que son établissement noyonnais comprend un effectif inférieur à
9 salariés, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I
(Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité
(33 voix pour) ;
Article 1 : DECIDE de rembourser à la Société Distribution Sanitaire Chauffage la somme
totale de 1 058,34 €.
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N°108 - COMMANDE PUBLIQUE - RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS
CONCLUS EN 2015
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY
adjoint au Maire, considérant que le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier
trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le
nom des attributaires, considérant que les membres de la Commission I (finances,
administration et ressources humaines) ont pris connaissance de la liste des marchés
conclus en 2015 :
Article unique : PREND ACTE de la liste des marchés publics conclus par la Ville de
Noyon au cours de l’année 2015. Les listes ont été présentées en séance.
N°109 - COMMANDE PUBLIQUE - DECONSTRUCTION-RECONSTRUCTION DES
GROUPES SCOLAIRES SAINT-EXUPERY ET WEISSENBURGER - ATTRIBUTION DU
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur LEVY,
Adjoint au Maire, considérant l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), après en avoir délibéré
et à l’unanimité (33 voix pour) :
Article unique : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d'oeuvre
pour la déconstruction-reconstruction, dans une démarche environnementale, des groupes
scolaires Saint Exupéry et Weissenburger et pour l'aménagement extérieur des abords et
espaces publics associés, avec le groupement VALLET DE MARTINIS (mandataire
solidaire)/ CETAB Ingénierie / ERA Paysagistes / Accord acoustique / BETR / Foundation,
pour un montant de 985 000 € H.T (1 182 000 € T.T.C) correspondant à un taux de
rémunération de 9,85% du coût prévisionnel des travaux( toutes tranches confondues).
N°110 - SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS NOYONNAIS - 2016-2020
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur
DURVICQ, Conseiller municipal, délégué aux ressources humaines, considérant qu’un
travail de concertation a été conduit sur le schéma de mutualisation des services 20162020 au moyen de la participation au comité de mutualisation composé d’élus et de
fonctionnaires associant les communes et des réunions techniques animées par la
Direction générale des services, vu l’avis favorable du comité technique paritaire de la
Ville de Noyon réuni le 4 février 2016, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les
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 Mareiro, M. Guiniot et Mme Simon) :
Article unique : EMET un avis favorable au schéma de mutualisation de la Communauté
de Communes du Pays Noyonnais 2016-2020. Le document a été présenté en séance.
N°111 - SCHEMA DE MUTUALISATION - CONVENTION DE SERVICES COMMUNS
ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
NOYONNAIS - AVENANT N° 2
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur
DURVICQ, conseiller municipal, considérant la possibilité de développer le service
commun constitué entre la ville de Noyon et la Communauté de Communes du Pays
Noyonnais en matière de fonctions supports (Direction Générale, Ressources Humaines,
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Affaires Juridiques, Administration Générale, Urbanisme, Informatique, Techniques et
Communication et Evènementiel), vu l’avis favorable du Comité Technique de la Ville de
Noyon dans sa séance du 4 février 2016, vu l’avis émis à l’unanimité par les 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
Mareiro, M. Guiniot et Mme Simon) :
Article 1 : APPROUVE les termes de l’avenant 2 à la convention de services communs
ainsi que sa fiche d’impact. Les documents ont été présentés en séance.
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
N°112 - RENOUVELLEMENT D'AGREMENT AUPRES DE L'AGENCE DU SERVICE
CIVIQUE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur
DURVICQ, Conseiller municipal, vu l’agrément au titre de l’engagement de service civique
délivré le 10 février 2014 à la commune pour une durée de deux ans, vu l’avis favorable
émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (finances, administration et
ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) :
Article 1 : SOLLICITE le renouvellement de l’agrément pour trois volontaires affectés à
des missions dédiées à l’environnement, la culture et le sport/social.
Article 2 : DIT que le calendrier d’autorisation de recrutement des volontaires débutera à
compter du 1er mars 2016 pour une durée de 24 mois.
Article 3 : DIT que des tuteurs seront désignés pour assurer l’accompagnement des
volontaires.
Article 4 : APPROUVE le versement d’une prestation en nature ou d’une indemnité
complémentaire de 106,31 € par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou
de transport.
N°113 - MODIFICATION DES STATUTS - PRISE DE COMPETENCE OPTIONNELLE
PARTIELLE DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PREVENTION DES
INONDATIONS (GEMAPI)
Le Conseil municipal, sur proposition du maire et entendu le rapport de Monsieur
LEFEBVRE, Adjoint au Maire, considérant que l’ouvrage de protection mis en place par la
commune de Varesnes contre les importants épisodes de crues a été arasé sur demande
de l’Etat et qu’il convient donc de construire un ouvrage alternatif pour lutter contre ces
inondations, considérant que préalablement à la déclaration d’intérêt communautaire d’un
tel ouvrage, il est nécessaire que la Communauté de Communes soit compétente en
matière de « défense contre les inondations et contre la mer », partie de la GEMAPI telle
que prévue à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, considérant que les
communes doivent transférer cette compétence partielle GEMAPI limité au 5° de l’article
précité à la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, considérant la nécessité de
modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, après en avoir
délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) :
Article unique : DECIDE de transférer la compétence communale « défense contre les
inondations et contre la mer », partie de la GEMAPI telle que prévue à l’article L.211-7 du
Code de l’environnement à la Communauté de Communes, dans le but de déclarer
d’intérêt communautaire l’ouvrage de protection ci-dessus prévu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Le Maire,
Patrick DEGUISE
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