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CONSEIL D’AGGLOMERATION 

du Jeudi 13 février 2020 – 20h00 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Approbation de la séance précédente 
 

Compte rendu des décisions du Président 
 

Ordre du Jour (rapports joints) 

 
 
FINANCES 
 
01 - Débat d’orientations budgétaires 2020 du budget principal et des budgets annexes 
(Aménagement, Champ Dolant, Tourisme, Transport, Hôtel de Projet, RPA, Gens du voyage et 
Aérodrome) 
 
02 - Anticipation sur le vote du Budget Primitif 2020 – Versement d’un acompte à la subvention 
allouée à la Mission Locale de Compiègne 
 
03 - Modification du taux de TVA applicable au marché pour l’achat des sacs destinés à la collecte 
sélective 
 
04 - Fixation des tarifs pour la reproduction de documents d’archives  
 
05 - Poste de distribution électrique du réseau d’éclairage public dans le quartier Pompidou – Fonds 
de concours et répartition financière avec la commune de Compiègne 
 
 
TRANSPORTS, MOBILITÉ ET GESTION DES VOIRIES 
 
06 - Avenant n°2 au marché de travaux d’entretien des espaces verts avec la société 
COMPIEGNE PAYSAGE – Lot n°2 : zones dispersées côté Nord Est 
 
07 - Etude d’avant-projet de verdissement du parc de véhicules de transports collectifs et de collecte 
des déchets : demande de subvention auprès du SMTCO 
 
 
AMÉNAGEMENT  
 
08 - COMPIEGNE – ZAC du Camp des Sablons – Cession de l’îlot MI3 à l’Arche 
 
09 - COMPIEGNE – ZAC du Camp des Sablons – Cession de L’ilot E3 a la société EIFFAGE 
IMMOBILIER 
 
10 - Quartier de la gare de Compiègne / Margny-lès-Compiègne – Adhésion à la charte Écoquartier 
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11 - MARGNY-lès-COMPIEGNE et VENETTE – ZAC de la Prairie – Modification du dossier de 
réalisation 
 
12 - MARGNY-lès-COMPIEGNE et VENETTE – ZAC de la Prairie – Modification du programme 
des équipements publics 
 
13 - MARGNY-lès-COMPIEGNE et VENETTE – ZAC de la Prairie II – Lancement d’une 
consultation d’entreprises pour l’engagement des travaux de la phase II 
 
14 - CLAIROIX - BIENVILLE - Lancement d’une consultation d’entreprises pour la création de la 
voie verte – phase 2 
 
15 - Action Cœur de Ville – Signature de l’avenant à la convention-cadre valant convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 
 
16 - LA CROIX SAINT-OUEN – Projet de Halle des Sports – Avenant N°1 à la convention de mandat 
confiée à la SAO pour la réalisation d’une Halle de Sports 
 
17 – LA CROIX SAINT OUEN – Projet de Halle des Sports – Attribution des marchés relatifs à la 
réalisation de la Halle des Sports 
 
 
URBANISME 
 
18 - Elaboration d’un référentiel de l’urbanisme durable à l’échelle de l’ARC 
 
 
HABITAT 
 
19 - Rénovation Energétique de l’habitat – Mise en place par l’ARC d’un dispositif d’aides 
aux ménages modestes et très modestes et aux copropriétés pour l’année 
2020 – Convention avec le Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) 
 
 
TOURISME 
 
20 - Convention avec le COMPIEGNE YACHT CLUB 
 
 
ADMINISTRATION 
 
21 - Réglementation interne à l’ARC pour la passation des marchés publics conclus sous la forme 
de procédure adaptée (MAPA) – Prise en compte de la modification des seuils 
 
22 - Adoption du règlement intérieur à l’usage du personnel 
 
23 – Direction Commune des Systèmes d’Information (DCSI) – Adhésion à l’Association pour le 
Développement et l’Innovation numérique des COllectivités (ADICO) – Signature d’une convention 
et désignation de resprésentants 
 
24 - Direction Commune des Systèmes d’Information (DCSI) – Location et maintenance des 
copieurs – Lancement d’une consultation 
 
25 - Modification du tableau des effectifs 
 
26 - Avancement de grade : Taux de promotion 
 
QUESTIONS DIVERSES 


