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CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 29 JUIN 2018 – 20 H 45 
Ordre du jour 

 
 
Approbation de la séance précédente 
 
Ordre du Jour (rapports joints) 
 
 
I – FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
 
1 – Nouvelle dénomination du stade de Mercières – Stade de Mercières - Mario TEXEIRA 
 
2 - Transfert des Zones d’Activités Economiques (ZAE) à l’ARC - Approbation du rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 06 juin 2018 
 
3 - Révision de l’Attribution de Compensation (AC) de l’Agglomération de la Région de Compiègne 
 
4 - Admissions en non-valeur de créances éteintes en matière de taxe locale d’équipement 
 
5 - Admissions en non-valeur de créances éteintes 
 
6 - Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 
 
7 - Taxe sur les friches commerciales (TFC) – Liste des biens susceptibles d’être concernés 
en 2019 
 
8 - Cercle hippique – Tarifs 2018/2019 
 
9 - Centres Municipaux d’animation – Approbation du règlement intérieur 
 
10 - Services et prestations de télécommunications – Signature d’un avenant de prolongation 
des marchés en cours  
 
11 - Programme de vidéoprotection - Demande de financements auprès de l’Etat (FIPD) 
 
12 - Renouvellement de la convention entre la Ville et l’Association « Elan CES » relative à la 
mise en ouevre d’un atelier chantier école pour 2018 
 
13 - Avenant n°1 à la convention de mutualisation des services entre l’ARC et la Ville 
 
14 - Conseil Départemental de l’Oise – Demande de financement de la Ville de Compiègne 
pour les travaux de création d’un restaurant scolaire à la maternelle Rothschild 
 
15 – Requalification du square du Vivier Corax – Lancement d’une consultation pour un 
marché de travaux 
 
16 – Requalification de la Place du Change – Lancement d’une consultation pour un marché 
de travaux 
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17 – Approbation du règlment de prêt de matériel 
 
II – PERSONNEL 
 
18 - Changement de prestataire de la médecine de prévention 
 
III– AFFAIRES IMMOBILIERES 
 
19 - Cession d’un terrain à bâtir à Monsieur JAOUANE – Clos des Roses – Lot IB N°12 
 
20 - Cession d’une bande de terrain complémentaire à M et Mme IDHANE - Zac du Camp de 
Royallieu 
 
IV – VOIRIE ET AMENAGEMENT URBAIN 
 
21 - Consultation pour les travaux de mise en souterrain des réseaux de la rue de Lorraine et 
de la rue Vermenton (tronçon rue des Fossés/rue d’Alsace) 
 
22 - Demande de subvention auprès Agence de l’Eau Seine Normandie pour le financement 
de l’acquisition de matériels de désherbage alternatifs 
 
23 - Avenant n°1 au marché N°85/2016 avec la Société Loiseleur relatif à l’entretien des 
espaces verts – Lot N°1 Bords de l’Oise Zac de Mercières 
 
V – ECONOMIE ET URBANISME 
 
24 - Programme - « Action cœur de Ville »  
 
VI – ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 
25 - Participation de la Ville aux classes d’environnement et projets pédagogiques des 
écoles élémentaires publiques et privées sous contrat 
 
26 - Participation de la Ville aux séjours des enfants Compiégnois - séjours organisés par les 
associations Compiégnoises et séjours organisés par les établissements de l’enseignement 
secondaire (collèges, lycées) Compiégnois 
 
27 - Classes d’initiation à l’équitation - Actualisation de la participation des familles 
 
28 - Restauration scolaire - Modification du règlement intérieur 
 
29 - Restauration scolaire - Tarifs 2018/2019 
 
30 - Accueil périscolaire - Modification du règlement intérieur 
 
31 - Accueil périscolaire - Tarifs 2018/2019 
 
32 - Frais de scolarité - Actualisation du coût moyen par élève des écoles primaires 
publiques à compter de l’année scolaire 2017/2018  
 
33 - Frais de scolarité - Principe de réciprocité entre la Ville de Compiègne et les communes 
de l’ARC 
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VII – AFFAIRES CULTURELLES 
 
34 - Acquisitions pour les musées de Compiègne – Musée Antoine Vivenel – Musée de la 
Figurine 
 
35 - Restauration des collections du Musée Antoine Vivenel 
 
36 - Fixation du tarif et signature de la convention de dépôt du livre «Compiègne, images de 
la Grande Guerre » - Centenaire de l’Armistice 1918-2018 à Compiègne 
 
37 - Renouvellement de la convention entre la Ville de Compiègne et l’Université de 
Compiègne concernant l’accueil des étudiants inscrits à l’unité de valeur «  Pratique 
instrumentale de haut niveau » 
 
38 – Création d’une classe de danse au Conservatoire de Musique – Fixation des tarifs 
applicables 
 
VIII – SPORTS ET JEUNESSE 
 
39 - Modification du règlement intérieur des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 
40 - Demande de subvention auprès du conseil départemental de l’Oise - Utilisation des 
équipements sportifs de la Ville par les établissements scolaires au titre de l’année scolaire 
2017/2018 
 
41 - Projet de création d’un terrain synthétique destiné au football – Demandes de 
subventions 
 
IX – QUESTIONS DIVERSES 
 
42 - Décisions du Maire  
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