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                                         COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2019 

 

           Convocation du 27/09/2019 - Séance du 04/10/2019 
 

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

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

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

BUREAU-BONNARD, Mme GALLEY, Mme HUGOT, M. BRIDIER, Mme TRAORE, M. 

BINDEL, Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme FRANÇOIS, Mme 

MAREIRO et Mme. JORAND. 

Absents et représentés : M. PRAQUIN par M. FRAIGNAC, M. DURVICQ par M. 

ROBICHE, Mme DE SOUZA par Mme MARINI, M ALABOUCH par Mme NAOUR, M. 

Gérard DEGUISE par Mme DAUCHELLE et M. SADIN par Mme JORAND. 

                                                  Absentes et excusées : Mme BEDOS et Mme RIOS. 

                                                              Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte. 
 

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

 

N°1 - DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE  
 

Le Conseil municipal a nommé secrétaire de séance Monsieur Fabien CRINON. 
 

N°2 - REMERCIEMENTS 
 

 Du Docteur Rémi COURBIL, Directeur de l’Etablissement Français du Sang Hauts-de-
France- Normandie pour la mise à disposition de la salle de réception du Chevalet dans le 
cadre d’une collecte de sang, les mardis 16 avril, 14 mai et 18 juin 2019. 

 De Monsieur Jean-Pierre SIMOULIN, Secrétaire départemental du SNUDI Force Ouvrière, 
Syndicat des personnels de l’Education Nationale du 1er degré pour la mise à disposition 
de la salle Sarazin, lors de leur réunion du vendredi 24 mai 2019.  

 De Madame Anne-Sophie CARON, Secrétaire de L'Association des Professeurs d'Histoire-
Géographie (APHG) Picardie pour la mise à disposition de la salle sarazin, lors de leur 
réunion du mercredi 22 mai 2019 

 De Mesdames Lucie SAMAD et Laurence LARÉDO-CAHOUR, Présidente et Vice-
présidente de la section locale Compiègne-Noyon de la Ligue des Droits de l’Homme pour 
la mise à disposition de l’auditorium du Chevalet, lors de la 3ème édition du concours des 
plaidoiries le jeudi 2 mai 2019.  

 De Madame Sarella TORRES, Chargée de casting au sein de l’agence Effervescence pour 
la mise à disposition de la salle de réception du Chevalet le lundi 17 juin 2019 dans le 
cadre des sélections pour l’émission « Tout le monde veut prendre sa place » sur France2. 

 De Monsieur Benoît MARTEL, Président de l’association « Les faiseurs d’Art » pour l’aide 
apportée, lors des Journées Européennes des Métiers d’Art 2019. 

 De Monsieur Alain VASSELLE, Président de l’Union des Maires de l’Oise pour la mise à 
disposition d’une salle communale, lors de la tournée des réunions cantonales 2019, sur le 
thème de « La gestion des animaux domestiques et sauvages ». 

 De Monsieur Max LAGANT, Vice-Président du club « Team Noyon Triathlon » pour l’aide 
apportée, lors des championnats de France de duathlon qui ont eu lieu les samedi 13 et 
dimanche 14 avril 2019. 

 De Madame Hélène MARCQ, Directrice de l’école maternelle Yolande BRIOY, pour l’aide 
apportée par la Ville, lors de leur « fête d’école » qui a eu lieu le samedi 15 juin 2019. 
 
 

Nbre de membres 
en exercice : 33                  
 
Nbre de membres 
présents : 25                  
 
Nbre de votants : 31          
 
------------------------- 

Compte rendu 
Affiché 

le 8 octobre 2019 
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Et d’autre part, remerciements des associations ci-après pour la subvention allouée en 2019,  
 
 L’association des donneurs de sang bénévoles de Noyon et sa région. 

 Le Secours Catholique, Délégation de l’Oise. 
 Les z’amis rondo, association de marcheurs. 
 L’association « Le vignoble Noyonnais ». 
 L’association « Noyon PM TIR ». 
 L’Amicale Philatélique Noyonnaise. 
 Les restaurants du cœur de l’Oise. 

 
N°3 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019  
 

Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil municipal du 28 juin 2019 est 
approuvé à l’unanimité par 31 voix pour (31 votants). 
 

N°4 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
1. Décisions  

 
N°2019-58 : Contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle entre la ville de Noyon et la 
société « Quartier libre productions » sise 4 rue Jeanne d’Asnières à Clichy (92) - Spectacle « Imagine-
toi ». 
N°2019-59 : Tarifs du Théâtre du Chevalet - Saison 2019-2020. 
N°2019-60 : Tarifs du Conservatoire à Rayonnement Communal saison 2019-2020. 
N°2019-61 : Demandes de subventions auprès de la DRAC, le Conseil Régional Hauts-de-France et le 
Conseil départemental de l’Oise pour la restauration de l’Hôtel de Ville de Noyon. 
N°2019-62 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et 
l’association « Cie coupe de poker » sise 6 rue de l’Eglise à Héricy (77) - Spectacle « Heroe(s) ». 
N°2019-63 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la ville de Noyon et 
l’association « (MIC)ZZAJ » sise 162 route du Mollard à Saint Pierre de Curtille (73) - Spectacle 
« L’histoire de Clara ». 
N°2019-64 : Modification du plan de financement prévu au sein de la décision n°2019-61 portant 
demandes de subventions auprès de la DRAC, le Conseil Régional des Hauts-de-France et le Conseil 
départemental de l’Oise pour la restauration de l’Hôtel de Ville de Noyon. 
N°2019-65 : Convention relative à la participation de la Croix-Rouge Française aux dispositifs 
prévisionnels de secours entre la ville de Noyon et l’association « Croix-Rouge Française » sise 98 rue 
de Didot à Paris (75) - Manifestation « Fête de la musique 2019 ». 
N°2019-66 : Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France dans le cadre du « Plan chorale » pour la pratique de la chorale en milieu scolaire - 
Année 2019. 
N°2019-67 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et 
l’association « Centre Chorégraphique National de Tours » sise 47 rue du Sergent Leclerc à Tours (37) 
- Spectacle « Dans ce monde ». 
N°2019-68 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et 
l’association « Avoka » sise 5-7 rue des Fonds d’en-vaux à Verneuil/Coucy (02) - Spectacle « La 
montagne magique et l’arrivée des machines ». 
N°2019-69 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et la 
société « Léandre SL » sise Ferraters 8, 08310, Argentona en Espagne - Spectacle « Rien à dire ». 
N°2019-70 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et 
l’association « Artscenicum théâtre » sise 2 place Gabriel à Montfort-sur-Argens (83) - Spectacle « Les 
pieds tanques ». 
N°2019-71 : Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du Plan Départemental d’Actions 
de Sécurité Routière pour l’achat d’équipement (abroge la décision n°2019-48). 



3 

 

 

 
N°2019-72 : Contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et la 
SARL « Le mur du songe » sise 22 rue de la Tour d’Auvergne à Nantes (44) - Concert « Gainsbourg 
for kids ». 
N°2019-73 : Acquisition de licence IV. 
N°2019-74 : Contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle entre la ville de Noyon et la 
SAS « Bleu citron productions » sise 14 rue Saint Charles à Toulouse (31) - Spectacle « Berywam ». 
N°2019-75 : Demande de subvention auprès de la Direction des Affaires Culturelles des Hauts-de-
France année 2019 - Investissements portés par le Théâtre du Chevalet de Noyon renouvellement du 
parc de matériel scénique. 
N°2019-76 : Contrat de cession du spectacle « Les virtuoses » entre la ville de Noyon et la SASU 
« Pascal Legros organisation » sise 87 rue Taitbout à Paris (75). 
N°2019-77 : Souscription d’un bail de location local de reprise du réseau d’eau potable. 
N°2019-78 : Acquisition de licence IV. 
N°2019-79 : Demande de subvention auprès du Conseil Régional des Hauts-de-France dans le cadre 
du fonds de « soutien à l’emploi et aux actions innovantes » dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 
N°2019-80 : Paiement d’honoraires – cabinet XY AVOCATS protection fonctionnelle facture 
180912/JLD. 
 

2. Liste des marchés et avenants notifiés depuis le Conseil municipal du 28 juin 2019. 
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24/06/2019
A partir de l'OS pour 10 

semaines
02/09/2019

19/06/2019
7 semaines à compter 

de l'OS

05/07/2019
2 mois à compter de 

l'OS
08/09/2019

26/11/2018 à partir bon commande 01/02/2019

24/04/2019 à partir bon commande 2021

24 500 € 27/08/2019
3 ans à partir du 

25/09/2019
25/09/2022
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201404100

AMO pour 

l'élaboration  du CCTP 

d'un marché d'études 

environnementales et 

l'accompagnement 

pour le suivi de son 

exécution

201404100

AMO pour 

l'élaboration  du CCTP 

d'un marché d'études 

environnementales et 

l'accompagnement 

pour le suivi de son 

exécution

2017AO31

Marché de transport 

d'enfants et de 

familles

Lot 1 : Transports d'enfants 

des écoles et des accueils 

collectifs de mineurs (ACM) 

vers les cantines

2017AO32

Marché de transport 

d'enfants et de 

familles

Lot 2 : Transport d'enfants 

vers les équipements en 

intramuros

201804400

Fourniture de repas en 

liaison froide pour les 

enfants et les adultes  

des accueils collectifs 

de mineurs

201804001

Extension et refonte 

du dispositif de vidéo-

protection urbaine

lot 1 : Fourniture, 

installation, paramétrage et 

maintenance de l'ensemble 

des équipements de la 

chaîne de liaison

201804002

Extension et refonte 

du dispositif de vidéo-

protection urbaine

lot 2 : Réalisation de 

travaux de génie civil pour 

l'adduction de l'énergie et la 

mise en place de média de 

transport en vue de rapatrier 

les flux vidéo

2017AO3100

Prestations de 

transports d'enfants et 

de familles 

Lot 1 : Transports d'enfants 

des écoles vers les 

cantines

2015AO97

Accord-cadre 

multiattributaire pour 

la fourniture, livraison 

et montage de 

mobiliers lot 3 : mobiliers scolaires

2017AO3100

Prestations de 

transports d'enfants et 

de familles 

Lot 1 : Transports d'enfants 

des écoles et des accueils 

collectifs de mineurs (ACM) 

vers les cantines

2016AO27           27

Maîtrise d'œuvre pour 

la déconstruction et 

reconstruction des 

groupes scolaires St 

Exupéry et 

Weissenburger de 

Noyon

2017AO27

Fourniture et 

acheminement de gaz 

naturel pour les 

bâtiments et 

équipements 

communaux et 

intercommunaux

201901000

Achats de robots 

tondeuses pour des 

terrains de sport  
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N°19-1-47-REVERSEMENT EXCEPTIONNEL DES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 
DES BUDGETS ANNEXES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT AU BUDGET 
PRINCIPAL 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu le compte 
administratif 2018 du budget annexe eau potable, vu le compte administratif 2018 du budget 
annexe assainissement, considérant que ces budgets annexes de l’eau potable et de 
l’assainissement sont excédentaires, considérant que ces excédents vont être à nouveau 
abondés en 2019 suite au versement par le délégataire sortant d’une soulte liée à la fin des 
deux délégations de service public Eau potable et Assainissement qui sont échues au 31 juillet 
2019, et que cette soulte versée de 499 607€ sur le budget de l’eau revêt un caractère 
exceptionnel et une part notable des excédents constatés, considérant que ces excédents ne 
résultent pas de la fixation à dessein d’un prix trop élevé destiné à faire financer par les 
usagers les dépenses du budget principal, considérant que le résultat cumulé est affecté, 
lorsqu'il s'agit d'un excédent, au financement des investissements, à la couverture du besoin 
de financement de la section d’investissement et pour le solde, au financement des dépenses 
d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau, ou au reversement à la collectivité 
locale de rattachement, considérant que les conditions de financement des investissements et 
de couverture du besoin de financement de la section d’investissement sont remplies sur ces 
deux budgets annexes, considérant qu’aucun investissement direct et conséquent n’est prévu 
à court terme sur ces budgets annexes, considérant l’exposé du Maire sur les modalités de 
fonctionnement du budget principal de la commune et des budgets annexes eau potable et 
assainissement, notamment la possibilité de transférer tout ou partie de l’excédent de 
fonctionnement du budget annexe de la collectivité de rattachement, compte tenu de 
l’excédent d’exploitation du budget annexe Eau potable de 321 977,38 € au 31.12.2018, 
compte tenu de l’excédent d’exploitation du budget annexe Assainissement de 1 673 237,26 € 
au 31.12.2018, considérant les affectations de résultats 2018 aux budgets primitifs 2019 
votées en date du 29 mars 2019 selon les termes suivants :  

  Budget annexe de l’eau potable 2019 :   
o Article 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) à néant – 0 € ; 
o 321 977,38 € inscrits à l’article R002 (résultat de fonctionnement reporté) ; 

 Budget annexe de l’assainissement 2019 :   
o Article 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) abondé de 180 660,78 € ; 
o 1 492 576,48 € inscrits à l’article R002 (résultat de fonctionnement reporté) ;   

Considérant la proposition de transférer une partie de l’excédent budgétaire du budget annexe 
Eau potable et du budget annexe Assainissement vers le budget communal à savoir au total : 
1 800 000 €, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : DECIDE d'intégrer dans le budget principal une partie du résultat d’exploitation du 
budget annexe Eau potable à hauteur de 600 000 € et une partie du résultat d’exploitation du 
budget annexe Assainissement à hauteur de 1 200 000 €. 
Article 2 : PRECISE que le montant de la reprise globale s'élève à 1 800 000 €.  
Article 3 : INDIQUE que le reversement s'effectue par le jeu d’écritures comptable suivant:  
Budget Annexe Eau potable : 
Article 672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement : 600 000 €.  
Budget Annexe Assainissement : 
Article 672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement : 1 200 000 €.  
Budget Principal : 
 
Article 756. (7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière ou 7562 - Régies dotées 
de la personnalité morale) - Excédents reversés par les régies à caractère industriel et 
commercial : 1 800 000 €. 
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N°19-1-48 - BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL ET 
DES BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu les Budgets Primitifs 2019 
adoptés le 29 mars 2019, vu la décision modificative n°1 du Budget principal en date du 
28/06/2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 23 voix pour, 8 
abstentions M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE (par Mme DAUCHELLE), Mme DAUCHELLE, 
Mme PACHOCINSKI, Mme FRANÇOIS, Mme MAREIRO, Mme. JORAND et M. SADIN (par 
Mme JORAND) : 
Article 1 : ADOPTE la Décision Modificative n°2 du Budget principal 2019 
Article 2 : ADOPTE la Décision Modificative n°1 du Budget Assainissement 2019 
Article 3 : ADOPTE la Décision Modificative n°1 du Budget Eau potable 2019 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-1-49 - AJUSTEMENT DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE 
PAIEMENT - OPERATION BUDGETAIRE N°00154 - CONSTRUCTION DES GROUPES 
SCOLAIRES WEISSENBURGER ET SAINT-EXUPERY   
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu le décret 97-175 du 20 février 
1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement, 
considérant que l’ajustement de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement (AP/CP) 
relative à l’opération « construction des groupes scolaires Weissenburger et Saint Exupéry » 
est nécessaire au vu du rythme de consommation des crédits et de l’avancement de 
l’opération, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour, 3 
abstentions Mme MAREIRO, Mme. JORAND et M. SADIN (par Mme JORAND) : 
Article 1 : APPROUVE l’ajustement n°2 de l’autorisation de programme et crédits de paiement 
de l’opération n° 00154 « construction des groupes scolaires Weissenburger et St Exupéry » 
comme suit. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses dans la limite 
des crédits de paiements prévus au titre de l’exercice selon les montants suivants : 
AP/CP n° 00154 : Construction des groupes scolaires Weissenburger et Saint Exupéry 
 

Total (TTC) 
CP antérieurs 
(réalisations 

cumulées au 1/1/N) 

Crédits de paiements 
ouverts au titre de 
l’exercice N (2019) 

Restes à financer au-
delà de l’exercice N 

18 200 000,00 € 5 746 769,38 € 12 453 230,62 € 0,00 € 

 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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N°19-1-50 - INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS   
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu le Code de l’Education et 
notamment ses articles L.212-5 et L.212-6, considérant la demande du Préfet de l’Oise invitant 
le conseil municipal à émettre un avis sur le taux de progression de l’indemnité représentative 
de logement des instituteurs à retenir pour 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
réunion du lundi 23 septembre 2019, après en avoir délibéré et à la majorité, par 30 voix pour,  
une voix contre de M. BINDEL :  
Article 1 : DECIDE de retenir un taux de progression de + 0,9 % au titre de l’année 2019. 
                    
N°19-1-51 - AVENANT 3 AU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE DES GROUPES 
SCOLAIRES 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 65, vu le décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 139, vu l’envoi de 
l’avis d’appel public à concurrence le 26/02/2017 au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés 
Publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne, vu la délibération du conseil municipal n° 
17-1-58 en date du 16 novembre 2017, considérant le marché global de performance de 
réalisation de deux groupes scolaires contracté par la Commune de Noyon avec le 
groupement composé des entreprises DEMATHIEU BARD NORD CONSTRUCTION et 
ENGIE AXIMA, considérant que la ville de Noyon avait conclu deux précédents avenants et 
qu’il convient d’en conclure un troisième afin, d’une part, de permettre la prise en compte de 
modifications de réalisation technique visant à sécuriser et à améliorer le programme et, 
d’autre part, de prolonger le délai d’exécution des travaux pour permettre leur réalisation dans 
des conditions optimales, considérant que cette 3ème modification entraîne une augmentation 
de 456 380,52 euros HT par rapport au montant actuel du marché, considérant que le montant 
total du marché passe de 11 970 196,81 € HT à 12 505 404,99 euros HT, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), lors de la réunion du lundi 23 septembre 2019, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour, 3 abstentions de Mme MAREIRO, 
Mme JORAND, M. SADIN (par Mme JORAND) : 
Article 1 : ADOPTE la modification du marché n° 3, portant, d’une part, sur les modifications 
de réalisation technique visant à sécuriser et à améliorer le programme et, d’autre part, sur la 
prolongation du délai d’exécution des travaux du marché global de performance de réalisation 
de deux groupes scolaires contracté avec le groupement DEMATHIEU BARD NORD 
CONSTRUCTION et ENGIE AXIMA. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite modification du marché.  
 
N°19-1-52 - AVENANT 1 A LA CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’ASSOCIATION ELAN 
CES ET LA VILLE DE NOYON POUR L’ANNEE 2019. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant la 
convention 2019 liant la commune de Noyon à l’Association ELAN CES pour la réalisation de 
missions de gestion urbaine de proximité sur le quartier du Mont Saint Siméon, vu la 
proposition de l’association d’étendre son intervention à l’entretien du boulevard Schumann, 
pour 400 heures d’intervention et un montant de 2 120€, vu l’avis favorable émis à l’unanimité 
par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors 
de la réunion du lundi 23 septembre 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix 
pour) : 
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Article 1er : APPROUVE l’avenant 1 à la convention financière entre l’association Elan CES et 
la Ville de Noyon pour l’année 2019.  
Article 2 : DECIDE d’autoriser le maire à signer l’avenant 1 à ladite convention 2019, 
matérialisant l’inscription de cette prestation supplémentaire dans les objectifs de l’association.   
Article 3 : DIT que le montant complémentaire de subvention de 2 120 € sera ajouté par 
décision modificative à la subvention 2019 initiale de 33 180 € votée au budget principal 2019 
de la collectivité. 
            
N°19-1-53 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE NOYON ET 
L’OPAC DE L’OISE CONCERNANT LE DEPLOIEMENT DE LA VIDEOPROTECTION DANS 
LE QUARTIER DU MONT ST SIMEON 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant le 
programme de déploiement de 42 caméras de vidéoprotection supplémentaires engagé par la 
commune de Noyon à compter de l’exercice 2019, visant à améliorer la sécurité de ses 
habitants en venant renforcer les 32 caméras existantes, considérant que les deux premières 
phases de déploiement comprennent l’installation de 5 caméras sur le quartier du Mont St 
Siméon, considérant que l’OPAC de l’Oise dispose sur ce quartier d’un nombre important de 
résidences et de locataires et a souhaité s’associer à la réussite et à la soutenabilité financière 
de ce projet en y apportant une contribution, vu le projet de convention définissant les 
modalités de cette participation, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 
23 septembre 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : DECIDE d’approuver le projet de convention financière définissant les modalités de 
participation de l’OPAC de l’Oise au financement des travaux de déploiement de caméras de 
vidéoprotection sur le quartier du Mont Saint Siméon portés par la Ville de Noyon. 
Article 2 : D’ARRETER le montant exact de la participation de l’OPAC de l’Oise à 8354 €. 
Article 3 : D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et 
les actes y afférents. 
        
N°19-1-54 - REGULARISATION TARIFICATION LOCATIONS CHALETS NOËL 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, considérant l’inadéquation des 
tarifs en vigueur pour ce type d’occupation du domaine public – pour certains prohibitifs à une 
activité viable – et par là la nécessité de les modifier, considérant le lancement d’une réflexion 
plus profonde sur l’adaptation des tarifs communaux, considérant l’urgence de régulariser les 
tarifs spécifiques pratiqués à l’occasion de ce marché de Noël afin de pouvoir encaisser les 
produits afférents, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE les tarifs pratiqués à l’encontre des exposants du marché de Noël 
2018, selon les termes de l’annexe nominative présentée en séance.  
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-1-55 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - 3EME 
PROGRAMMATION - ANNEE 2019 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Catherine, 
NAOUR, Adjointe au Maire déléguée à la vie associative et au jumelage, considérant que La 
municipalité de Noyon compte sur son territoire un nombre important d’associations qui 
œuvrent dans des domaines aussi divers que la culture, le sport, le travail de mémoire, la  
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citoyenneté, le jumelage, les solidarités, les loisirs, etc… considérant l’enveloppe des 
subventions aux associations inscrite à ce budget dont le montant s’élève à 394690 euros, 
considérant que dans cette dernière une somme de 63 770 euros est non affectée, 
considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’apporter son soutien de manière continue à la 
vie associative locale, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 
23 septembre 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : ALLOUE, au titre des subventions sur les crédits non affectés et suite à une 
décision modificative n°2 de crédits à hauteur de 5000 €, une subvention de 5000 euros 
répartie comme suit :  

Associations Montant 

Hand-ball club Noyonnais 1500 € 

Rugby club Noyonnais 2000 € 

L’outil en main du Noyonnais 500 € 

Théâtre de la Ramée  1000 € 

Total 5000 € 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
Article 3 : DIT que la dépense afférente est inscrite au budget primitif 2019 et suite à la 
décision modificative n°2.   
 
N°19-2-18 - CESSION D’UN GARAGE SIS 418 RUE D’ORROIRE - MODIFICATION 
DE LA DELIBERATION N°18-2-30 DU 14 DECEMBRE 2018 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu la délibération n° 18-2-30 du 14 décembre 
2018 approuvant la cession par la Commune de Noyon, au profit de Madame PAULIN 
Henriette, du garage communal situé 418 rue d’Orroire, au prix de 3.000 € et d’un terrain 
attenant au prix de 518.80 €, considérant que lors de la réalisation des travaux 
d’aménagement de la rue Jules Simon (assainissement, voirie et trottoirs) et suite à une 
réunion publique du 7 septembre 2018, les riverains ont demandé à acquérir un bout de 
terrain sur l’arrière de leur propriété, considérant qu’au cours d’une seconde réunion publique 
qui s’est tenue le 6 juin 2019, il a été évoqué la cession des terrains à l’euro symbolique, 
considérant qu’en contrepartie tous les propriétaires prendront à leur charge l’édification de 
tous les murs séparatifs, considérant que Madame PAULIN souhaite également acquérir à 
l’euro symbolique, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II 
(Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du 
vendredi 20 septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 
septembre 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE dans un souci d’équité, la cession par la Commune de Noyon au profit 
de Madame PAULIN Henriette, du terrain cadastré section AY n° 522 p, à l’euro symbolique. 
Article 2 : Les autres termes de la délibérations n° 18-2-30 du 14 décembre 2018 demeurent 
inchangés. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire et/ou tout Elu(e) délégué(e) à signer tout acte ou 
document découlant de cette cession. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.   
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N°19-2-19/01 à 19-2-19/05 - BOULEVARD CHARLEMAGNE - CESSION DE 5 LOTS 
A BATIR 
                      
N°19-2-19/01 - Boulevard Charlemagne - Cession du lot n°2 à bâtir.  
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu la délibération du Conseil Municipal n° 
208 du 28 juin 2013, autorisant la mise en vente des lots à bâtir boulevard Charlemagne et 
désignant Maître DELAFOSSE pour rédiger les compromis de ventes, les actes définitifs et 
mener à bien les transactions de transferts de propriétés, vu l’avis de France Domaine en date 
du 3 septembre 2019, vu le plan de composition établi le 3 avril 2013 par le Géomètre-Expert 
pour la création de 14 lots de terrains à bâtir communaux, situés en front de rue du Boulevard 
Charlemagne, d’une superficie comprise entre 815 m² et 1.121 m², vu la lettre, en date du 16 
septembre 2019, de Monsieur AY MEMET Hanifi, sollicitant la Ville de Noyon pour l’acquisition 
d’un terrain à bâtir, boulevard Charlemagne (lot n° 2), cadastré section BK n° 669 - 677 pour 
1005 m², considérant le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier du Mont Saint 
Siméon dont les objectifs étaient notamment de favoriser la mixité sociale dans le quartier à 
dominante sociale en développant l’accès à la propriété, de construire pour diversifier l’offre et 
créer cette mixité, considérant qu’il convient de poursuivre la politique volontariste menée par 
la collectivité afin de favoriser l’accession à la propriété des ménages aux revenus modérés et 
modestes, considérant que le marché immobilier de la ville de Noyon n’est pas tendu, 
considérant que la topographie des lieux génère des contraintes lors de la construction, 
considérant que les projets de constructions doivent s'adapter au relief des terrains, en pente, 
de manière harmonieuse, considérant que l’ensemble des lots ont été mis en vente en juin 
2013, considérant que seuls 8 lots ont été vendus, considérant la réorganisation de la SCP  
DELAFOSSE et GOFFART et que Maître HUBAU Nicolas régularisera les dossiers de la 
commune de Noyon sur ce secteur, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de 
la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la 
séance du vendredi 20 septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
séance du lundi 23 septembre 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix 
pour) : 
Article 1 : APPROUVE la cession du lot n° 2, cadastré section BK n° 669 - 677, d’une 
superficie de 1005 m², au profit de Monsieur AY MEMET Hanifi, pour un montant de 43.000 €. 
Article 2 : DÉSIGNE l’étude de Maître HUBAU, sise à NOYON, 54 rue Saint-Éloi, pour rédiger 
les compromis de ventes, les actes définitifs et mener à bien les transactions de transferts de 
propriétés. 
Article 3 : PRÉCISE que les autres termes de la délibération du Conseil Municipal N° 208 du 
28 juin 2013 demeurent inchangés. 
Article 4 : DIT que le prix de cession sera imputé au budget communal. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les compromis de vente 
et les actes notariés devenus définitifs, ainsi que tout document découlant de cette procédure. 
Article 6 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-2-19/02 - Boulevard Charlemagne - Cession du lot n°3 à bâtir. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu la lettre, en date du 2 juin 2019, de 
Monsieur et Madame SIMSEK Aytac, sollicitant la Ville de Noyon pour l’acquisition d’un terrain  
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à bâtir, boulevard Charlemagne (lot n° 3), cadastré section BK n° 670 - 678 pour 1003 m², vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du vendredi 20 
septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la cession du lot n° 3, cadastré section BK n° 670 - 678, d’une 
superficie de 1003 m², au profit de Monsieur et Madame SIMSEK Aytac, pour un montant de 
43.000 €. 
Article 2 : DÉSIGNE l’étude de Maître HUBAU, sise à NOYON, 54 rue Saint-Éloi, pour rédiger 
les compromis de ventes, les actes définitifs et mener à bien les transactions de transferts de 
propriétés. 
Article 3 : PRÉCISE que les autres termes de la délibération du Conseil Municipal N° 208 du 
28 juin 2013 demeurent inchangés. 
Article 4 : DIT que le prix de cession sera imputé au budget communal. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les compromis de vente 
et les actes notariés devenus définitifs, ainsi que tout document découlant de cette procédure. 
Article 6 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-2-19/03 - Boulevard Charlemagne - Cession du lot n°4 à bâtir. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu la lettre, en date du 11 juin 2019, de 
Monsieur et Madame GULTEKIN Nevzat, sollicitant la Ville de Noyon pour l’acquisition d’un 
terrain à bâtir, boulevard Charlemagne (lot n° 4), cadastré section BK n° 671 - 679 pour 1074 
m², vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du vendredi 20 
septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la cession du lot n° 4, cadastré section BK n° 671 - 679, d’une 
superficie de 1074 m², au profit de Monsieur et Madame GULTEKIN Nevzat, pour un montant 
de 43.000 €. 
Article 2 : DÉSIGNE l’étude de Maître HUBAU, sise à NOYON, 54 rue Saint-Éloi, pour rédiger 
les compromis de ventes, les actes définitifs et mener à bien les transactions de transferts de 
propriétés ; 
Article 3 : PRÉCISE que les autres termes de la délibération du Conseil Municipal N° 208 du 
28 juin 2013 demeurent inchangés. 
Article 4 : DIT que le prix de cession sera imputé au budget communal. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les compromis de vente 
et les actes notariés devenus définitifs, ainsi que tout document découlant de cette procédure. 
Article 6 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-2-19/04 - Boulevard Charlemagne - Cession du lot n°10 à bâtir. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu la lettre, en date du 17 juin 2019, de 
Monsieur ADAM ALI Abou, sollicitant la Ville de Noyon pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, 
boulevard Charlemagne (lot n° 10), cadastré section BI n° 228 – 236 - 248 pour 1067 m²,  
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vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du vendredi 20 
septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la cession du lot n° 10, cadastré section BI n° 228 – 236 - 248, d’une 
superficie de 1067 m², au profit de Monsieur ADAM ALI Abou, pour un montant de 43.000 €. 
Article 2 : DÉSIGNE l’étude de Maître HUBAU, sise à NOYON, 54 rue Saint-Éloi, pour rédiger 
les compromis de ventes, les actes définitifs et mener à bien les transactions de transferts de 
propriétés. 
Article 3 : PRÉCISE que les autres termes de la délibération du Conseil Municipal N° 208 du 
28 juin 2013 demeurent inchangés. 
Article 4 : DIT que le prix de cession sera imputé au budget communal. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les compromis de vente 
et les actes notariés devenus définitifs, ainsi que tout document découlant de cette procédure. 
Article 6 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-2-19/05 - Boulevard Charlemagne - Cession du lot n°14 à bâtir. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu la demande, en date du 5 juin 2019, de 
Monsieur et Madame TANQIRAT Lahsen, sollicitant la Ville de Noyon pour l’acquisition d’un 
terrain à bâtir, boulevard Charlemagne (lot n° 14), cadastré section BI n° 239 pour 815 m², vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du vendredi 20 
septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la cession du lot n° 14, cadastré section BI n° 239, d’une superficie de 
815 m², au profit de Monsieur et Madame TANQIRAT Lahsen, pour un montant de 43.000 €. 
Article 2 : DÉSIGNE l’étude de Maître HUBAU, sise à NOYON, 54 rue Saint-Éloi, pour rédiger 
les compromis de ventes, les actes définitifs et mener à bien les transactions de transferts de 
propriétés ; 
Article 3 : PRÉCISE que les autres termes de la délibération du Conseil Municipal N° 208 du  
28 juin 2013 demeurent inchangés. 
Article 4 : DIT que le prix de cession sera imputé au budget communal. 
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les compromis de vente 
et les actes notariés devenus définitifs, ainsi que tout document découlant de cette procédure. 
Article 6 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-2-20 - CONVENTION RELATIVE A LA MUTUALISATION DES MOYENS 
FINANCIERS ENTRE L'OPAC DE L’OISE, SES LOCATAIRES ET LA V ILLE DE 
NOYON POUR RENFORCER LA SECURITE AUX MOYENS DES SOCIETES DE 
GARDIENNAGE PRIVE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, Premier Adjoint au Maire, considérant la compétence de la Ville de Noyon relative 
aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, considérant l’intérêt pour la collectivité 
des actions portées par l’OPAC de l’Oise concernant la tranquillité résidentielle de ses 
locataires et le mieux vivre ensemble, considérant la possibilité pour la Ville de participer  
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financièrement au renforcement de la sécurité privée de l’OPAC de l’Oise, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, développement durable, 
urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du vendredi 20 septembre 2019, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 septembre 2019, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la convention relative à la mutualisation des moyens financiers entre 
l’OPAC de l’OPAC de l’Oise, ses locataires et la Ville de Noyon pour renforcer la sécurité aux 
moyens des sociétés de gardiennage privé entre l’OPAC de l’Oise et la Ville de Noyon, 
présentée en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.  
Article 3 : INSCRIT les crédits nécessaires au BP 2019, à l’article 62878. 

                   
N°19-2-21 - NOUVELLE DENOMINATION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF, RUE JEAN 
MOULIN 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, considérant que Monsieur Pierre DUBOIS, 
décédé le 10 décembre 2015, a marqué la commune de son empreinte, et qu’il a été à 
l’origine de nombreuses réalisations durant ses mandats de Maire de 1965 à 1989, 
considérant que cet homme visionnaire a su, au milieu des années 60, redonner l’impulsion 
dont avait besoin la cité de Jean Calvin, lui offrant ainsi, un essor sans précédent, considérant 
que Monsieur Pierre DUBOIS a endossé son rôle de Maire avec brio et passion, faisant de ce 
centre bourg, une ville prospère et vivante, doublant sa population en deux décennies, 
considérant qu’il convient de rendre hommage à cet homme et que son nom puisse être 
associé à l’une de ses réalisations, considérant que Monsieur Pierre DUBOIS a été à l’origine 
de la construction du COSEC, considérant l’engagement pris auprès de l’intéressé, qui avait 
accepté cette proposition sous réserve que cette dénomination ne soit pas envisagée de son 
vivant, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission II (Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du vendredi 20 
septembre 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article unique : DENOMME « Espace Pierre DUBOIS » l’équipement sportif situé rue Jean 
Moulin à Noyon. 
                    
N°19-2-22 - SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE - RAPPORT D’ACTIVITES 2018. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant que les 
membres de la commission II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et 
mobilité), lors de la séance du vendredi 20 septembre 2019, ont pris acte du rapport d’activités 
2018 du Syndicat d’Energie de l’Oise, considérant que les membres de la commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 septembre 
2019 ont pris acte du rapport d’activités 2018 du Syndicat d’Energie de l’Oise, après en avoir 
débattu : 
Article 1 : PREND ACTE du rapport d’activités 2018 du Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60). 
Article 2 : Indique qu’il est indispensable de préserver dans la future réforme territoriale, les 
syndicats de grande taille faisant converger l’efficacité technique, économique et 
environnementale avec la solidarité sociale et territoriale. 
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N°19-2-23 - CESSION AUX RIVERAINS D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N°72 - 
RESULTAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, vu le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 
fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au 
redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, et notamment son article 3, vu 
le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 161-10 et R.161-25 à 
R.161-27, vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-
10, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1, vu le 
Code des relations entre le public et l’Administration, en particulier les dispositions prévues au 
chapitre IV du titre III du livre 1er, vu le courrier en date du 14 avril 2018, de Monsieur et 
Madame BAUDON, demeurant à NOYON, 171 rue Henri Drapier sollicitant l’acquisition d’une 
partie du chemin rural n° 72, jouxtant leur propriété, vu le plan de division et de bornage de la 
SCP BELLANGER-SILVERT-PETIT, géomètre-expert, vu l'avis du Service des domaines du 6 
décembre 2018, vu les courriers adressés le 5 avril 2019 à tous les riverains immédiats et 
qu’en l’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois, la cession est libre, vu l’offre de 
Monsieur et Madame BAUDON Philippe, en date du   25 avril 2019, au prix de 100 €, 
conforme à l’avis du Service des domaines, vu la délibération du Conseil Municipal n° 19-2-09 
du 28 juin 2019 chargeant Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique, considérant 
que l’enquête publique s’est déroulée du 30 août au 13 septembre 2019, considérant qu’une 
réserve a été émise puis levée, considérant que le commissaire-enquêteur, à l’issue de 
l’enquête publique, a dressé un procès-verbal et a conclu que la procédure engagée peut être 
menée à son terme, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la commission 
II (Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la séance du 
vendredi 20 septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la séance du lundi 23 
septembre 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 :  

 Accepte la cession, au profit de Monsieur et Madame BAUDON Philippe, de la parcelle 
cadastrée section AS n° 1065 d’une superficie de 94 m², au prix 100€ ; 

 DIT que tous les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge des acquéreurs. 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces, actes et documents afférents 
à ce dossier. 
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
N°19-3-06 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - AVENANT AUX CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT « PLAN MERCREDI » PERISCOLAIRE ENTRE LA 
VILLE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LA PERIODE DU 1ER 
JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Evelyne 
MARTIN, Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse, vu la déclaration annuelle 
de fonctionnement des accueils de loisirs auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l’Oise, vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 
approuvant le règlement intérieur des Accueils Collectifs de Mineurs, considérant le soutien au 
fonctionnement des accueils de loisirs de Noyon par l’aide trimestrielle de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise, considérant les dernières instructions de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales concernant la bonification de la subvention, dans le cadre  
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du « Plan Mercredi » Périscolaire, il est nécessaire de signer un avenant aux conventions 
d’objectifs et de financements « Plan Mercredi » Extrascolaire (201700059) pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019, considérant la convention d’objectifs et de financement 
numéro 201700060 relative aux prestations de service d’accueil et de loisirs sans 
hébergement, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission III (Vie 
scolaire, éducation, jeunesse, famille et politique de la ville), lors de la réunion du mercredi 18 
septembre 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 23 septembre 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1er : APPROUVE l’avenant modificatif aux conventions d’objectifs et de financement 
entre la Ville de Noyon et la CAF de l'Oise pour le fonctionnement des mercredis des Accueils 
de loisirs Périscolaire sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, présenté en séance. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant modificatif et tout document de 
partenariat afférent à celui-ci, entre la Ville de Noyon et la Caisse d’Allocations Familiales de 
l'Oise. 
                 
N°19-3-07 - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
POUR LA PERIODE 2019-2022. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Evelyne 
MARTIN, Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité par les membres de la Commission III (Vie scolaire, éducation, jeunesse, famille et 
politique de la ville), lors de la réunion du mercredi 18 septembre 2019, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), lors de la réunion du lundi 23 septembre 2019, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité par (31 voix pour) : 
Article 1 : DECIDE de renouveler le Contrat enfance Jeunesse pour la période 2019 - 2022. 
Article 2 : 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 17 ans révolus sur la ville de Noyon. 
Article 3 : AUTORISE l’inscription des Accueils collectifs de mineurs au Contrat Enfance 
Jeunesse (C.E.J) de la Ville de Noyon (C.C.P.N) pour les financements CAFO. 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le nouveau contrat 
enfance jeunesse et toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h35. 
 
 

Le Maire, 
Patrick DEGUISE 

 


