
L’ARC en 2019

Réunion du 6 mars 
Margny-lès-Compiègne, Choisy-au-Bac, 

Clairoix, Janville, Bienville



L’Agglomération et la Ville de 
Compiègne ont mutualisé très 
largement leurs services. 

Ceux-ci sont organisés en 6 pôles
regroupant chacun un ensemble de 
directions et de services.

L’organisation des services



Les services mutualisés

- Pôle Services à la population, Politique de la Ville
- Pôle Attractivité du territoire, 
- Pôle Aménagement et urbanisme,
- Pôle Finances et mutualisation
- Pôle Développement durable, 
- Pôle Espaces urbains, déplacements et patrimoine, 



Les finances de l’ARC

Aménagement
13 265 513€

Champ Dolant (ex CCBA)
6 139€

Tourisme
916 272€

RPA
470 490€

Nombre d’employés ARC : 170

Le budget primitif principal de l’ARC 2018 est de 60,8 M€
Outre le budget principal, l’ARC gère également 12 budgets annexes. 
Chiffres en dépenses réelles, sans mouvements d’ordre

Déchets
10 577 111€

Transports
8 063 447€

Eau
7 727 228€

Hôtel de Projets
747 372€

Assainissement
11 158 482€

Assainissement non collectif
377 709€

Gens du voyage
1 028 243€

Aérodrome
770 617€



L’imposition

Impôts : les taux n’augmentent pas
Pas d’évolution pour les ménages et pour les 
entreprises en 2018.

Le taux des taxes d’enlèvement des ordures 
ménagères ou TEOM (6,75%) et de la redevance 
assainissement, autonome ou collectif (1,95 € par m3/ 
d’eau) restent identiques.

Création par l’Etat d’une «Taxe inondation»

Légère augmentation du Versement Transport, 0,7% 
(0,6%) permettant de desservir les nouvelles 
communes de l’ex-CCBA.



Les fonds de concours de l’ARC en 2018

Janville Voirie des Bois – chemin des carrières
Rue Jean Matte – réfection de voirie
Agencement d’un local en studio
Remplacement de garde-corps pont de Janville

18%

30 000€

Bienville Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 
– Création d’un city stade, Installation de 
luminaires – Etude de création d’un carrefour –
création d’un mur du cimetière – mise en peinture 
préau et sanitaires – pose horloge astronomique –
panneaux de signalisation – acquisition d’un 
véhicule + tracteur tondeuse – acquisition d’un 
portail et alarme – acquisition de matériel (pompe 
d’arrosage, conteneurs…)

30 000€



Le CSI

Caméras de vidéoprotection sur l’ensemble du territoire
avec le CSI installé sur les Hauts de Margny.

167

8 opérateurs dont 1 responsable et 1 technicien maintenance.
Le CSI fonctionne 7j/7j, 20h/24H. Les opérateurs sont présents de
12h à 8h du matin.

Hauts de Margny 11   13
Aérodrome 0    4
Clairoix 18
Margny 11    15
Choisy 11
Bienville 0   2



ZA de Choisy-au-Bac

500

Environnement Economique
S2B RABOTAGE
CARS CHARLOT
CTO
GUILLUMETTE
COMPIEGNOISE DE TRAVAUX
GED NORD
CARREFOUR INTERNATIONAL DES PLANTES
MCE METAL CONCEPT ENGINEERING
SPRT
ABIOXIR
CSPAU
LOCATION SERVICE SCO

Ce parc d’activités est destiné à des activités 
artisanales et d’industrie
10 ha, dont 5,5 ha dédiés à l’implantation 
d’entreprises

12 entreprises / 162 emplois actuellement



Le pôle de développement 
des Hauts de Margny
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l’implantation d’entreprises est destiné à l’accueil
d’entreprises de négoce, petites industries et
commerces. Il a connu un essor fulgurant, en
seulement 5 ans d’existence.
Le Muid Marcel, un peu plus au Sud Est destiné à
des activités artisanales, de loisirs et de négoce.

19 entreprises / 234 emplois

Les dernières implantations : ENEDIS (2018), et la pépinière CMA-CCI (2019)

500 Emplois en 2021



Le pôle de développement 
des Hauts de Margny

L’environnement économique :

A3 BERTHELEMY (installation de climatisations)
ADRENAL’IN (salle de danse)
AFPA (Centre de Formation)
ARM AUTO (Garage auto)
BOURSE DES AFFAIRES (Commerce d’occasions)
CMA / CCI (hôtel d’entreprises)
COFILM (Fabrication d’emballages industriels)
COTE NATURE (Jardinerie)
EPIDE (Centre de formation)
EURODIRECT (Matériel Agricole)
ROC-ECLERC (entreposage)
JEAN-MARC PUBLICITE (Enseignes)
LA RECYCLERIE (Commerce d’occasions)
LE TIGRE (Pôle Evènementiel)
REMALOC (location de chariots élévateurs)
SMI BTP DE L'OISE (médecine du travail)
SPGF (Systèmes de sécurité)
TILTMANN (commissionnaire de transport)
VIRAGES (négoce de signalétique)

Les projets en cours : 

DUBOIS (cuisines professionnelles)
France PARKING (signalétique)
JMG PARTNERS (logistique)
KIDDI QUAD (vente de quad pour enfants)
LSM FORMATIONS (formation de sécurité au travail)
VIRAGES – extension (signalétique)



VIRAGES (extension)

France Parking

Option

LSM Formations

JMG
12 ha

26

Cessions en 2020 

Cessions en 2019 



KIDDI QUAD

Option
COMPIEGNE PAYSAGE

Projet en cours de construction

Cessions en 2020 



Le parc d’activités du Valadan à Clairoix
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Environnement Economique :
SMOA
SARL RUSSO PERE ET FILS
GRAVURE FOURNA
MARRON T.P.
NEON ECLAIR

Parc d’activités de 5,03 ha, dont 4,12 ha
dédiés à l’implantation d’entreprises
artisanales, de services et de négoce.
La commercialisation de cette zone d’activités
a débuté en 2003.

Projets en cours :

LOPES (Maçonnerie)
FABAT (Terrassement)
ANNEET (locaux artisanat)

11 entreprises / 228 emplois

BRUNO LEDRAPPIER
MAINTENANCE BOBINAGE INDUSTRIEL
TRANSDEV PICARDIE
RUMEAU-ROUSSEAU-ELEC
SARL GEOFFREY LEDRAPPIER



Cessions en 2019 

LOPES

ANNEET

SCI BLGH

FABAT

Projet en cours de construction



Document non-contractuel

Environnement Economique :

ACTION NET
PERIN SECURITE
INDUSTRIE RESINES
ECO HABITAT
NATUROPATHE
KINE
IFRAC
AGENCE INTERIM
PKM
POSTE DE GARDE (prestataire)

DOSSIER ICPE OBTENU LE 26/02/2019



L’urbanisme

Le Système d’Information Géographique SIG
Topographie, plans communaux et base adresse, plan des réseaux divers
communaux (…).Conseil aux communes dans leurs relations avec des
bureaux d’études ou éditeurs de logiciels (communication de données
numériques, élaboration de cahier des charges) ex : étude de circulation
Ces développements ne donnent pas lieu à facturation pour les
communes de l’ARC.

Bureau d’études VRD
Réalisation d’études pour le compte des communes basées sur une
tarification réduite (rappel du cadre et bilan 2018). Facturation au temps
passé sur la base de 44 €/h dont 50 % pris en charge par l’ARC.



L’urbanisme
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et conseil architectural
Une architecte est intégrée au pôle. En fonction de son plan de charge lié au suivi
des projets ARC, la création d’une offre de services pour des missions d’AMO et de
conseil architectural pour répondre au besoin des communes est envisagée.
Jusqu’alors, quelques missions ponctuelles de conseil ont été effectuées sans
donner lieu à facturation.

Instruction des renseignements et autorisations d’urbanisme
Instruction pour le compte des communes, selon leur souhait, de tout ou partie des
renseignements et autorisations d’urbanisme (environ 1 200 actes par an pour
l’ARC et 500 pour CCPE + CCLO). La saisine par voie électronique des demandes
de renseignement et d’autorisation d’urbanisme est programmée pour 2022. Cette
prestation d’instruction n’est pas facturée aux communes de l’ARC.

Nombre d’actes délivrés en 2018 (Cub/Dp/PC/PD/PA)
Bienville : 12
Choisy-au-Bac : 30

Clairoix : 34
Janville : 17

Margny : 27



L’urbanisme

Cette prestation aux communes doit
évoluer pour accélérer la sortie des
opérations dans un cadre réglementaire et
financier de plus en plus contraint pour
atteindre l’objectif de 500 logements
neufs par an.

Conseil aux communes en matière foncière et d’urbanisme
Les communes de l’ARC sont dépourvues en matière d’ingénierie sur les questions
de politique foncière et d’urbanisme. Elles recourent donc très régulièrement aux
conseils du pôle urbanisme pour mettre en œuvre des projets communaux ou
encadrer des projets privés.



L’urbanisme



Développement durable

L’assainissement Choisy-au-Bac

Le système assainissement est constitué des 
réseaux de Choisy-au-Bac et d’une station 
d’épuration (6400 Eqh), qui traite également 
les eaux usées du Plessis-Brion

2017: le système assainissement de 
Choisy-au-Bac fait partie du contrat de CSP 
de SUEZ pour une durée de 10 ans

2018 : mise en service de la nouvelle 
station d’épuration 

2019 : travaux de construction du bassin 
tampon

2019 : reprise du réseau rue Victor Hugo

Suivi de projet particulier
• Renouvellement des contrats de délégation, 

maîtrise d’œuvre pour les travaux de réseaux, 
• suivi des travaux sur ouvrages particuliers, 
• travail en collaboration avec les services de l’Etat 

pour les conformités des systèmes 
assainissement, 

• analyse des dossiers Loi sur l’Eau, participation et 
suivi du PLUi, 

• avis sur les projets d’aménagement, suivi des 
zonages assainissement…



Développement durable
L’assainissement Clairoix, Janville, Bienville
Le système assainissement est constitué des réseaux de ces trois communes et d’une 
station d’épuration (4000 Eqh)

1985 : mise en service de la STEP et raccordement de Clairoix et Janville

2008 : création du réseau de Bienville et raccordement sur la station de Clairoix

2009 : renouvellement du contrat de DSP (SUEZ, jusqu’en 2021)

2019 : diagnostic du fonctionnement de la station, afin d’optimiser son 
fonctionnement et en vue de la mise en place du traitement du phosphore.

Les opérations 
contractuelles
curage préventif et curatif des 
réseaux, inspections 
télévisées, exploitation des 
postes de refoulement et des 
stations d’épuration, 
interventions curatives 
(débouchage réseaux et 
branchements…), assistance 
de la collectivité dans le suivi 
des travaux

L’assainissement à Margny-lès-Compiègne
A Margny, le réseau d’assainissement fait partie du système 
assainissement de la station d’épuration de La Croix Saint 
Ouen (110 000 Eqh), contrat de CSP avec SUEZ depuis le 1er

octobre 2017 pour 10 ans.
2019 : étude et travaux sur le réseau et poste du stade

2019 : Suivi avec le service aménagement de la Zone des 
Hauts de Margny



Développement durable

Depuis le 1er octobre 2018, une nouvelle concession de service public (CSP) est en
place avec la société SUEZ.
Il s’agit d’un regroupement de contrat puisque cette CSP concerne également
d’autres communes.

La CSP a été passée pour une durée de 6 ans soit jusqu’au 30 septembre 2024.
Grâce à cette CSP, l’ARC a retravaillé les prix de l’eau en maintenant le prix de
l’eau moyen, en baissant le prix pour les petits consommateurs et en augmentant le
prix de l’eau pour les plus gros consommateur..

Eau Potable : Choisy-au-Bac, Clairoix, Janville, Bienville

1 nouveau contrat de CSP sur le 
périmètre de Bienville, Clairoix, Janville, 
Choisy-au-Bac. 

Baisse du prix de l’eau pour les petits 
consommateurs



Développement durable

Eau Potable 6 forages à la qualité très variable
1 forage sur la commune de Bienville où le taux de manganèse est très élevé (il
dépasse les préconisations). Un premier chiffrage de traitement a été demandé au
délégataire (SUEZ). Il est prévu également de secourir la commune de Bienville
dans le cadre du Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable (SDAEP). Aujourd’hui
la commune n’est pas interconnectée. Ce secours a été avancé à 2020 car il était
initialement prévu en 2022 au vu de la problématique de qualité du forage. Un
traitement du manganèse pourrait être mis en œuvre ou une dilution via le secours
qui n’en serait plus un. L’eau viendrait alors des forages de Baugy.

Problème de qualité lié au 
manganèse sur la commune 
de Bienville.



Développement durable

3 forages sur la commune de Choisy-au-Bac
o Le forage F1 est condamné par le Canal Seine Nord (CSN) puisqu’il

se situe sur son tracé.
o Les forages F2 et F3 pourraient se voir impacter par CSN puisque la

future berge se situera à moins de 100m des forages. Par ailleurs, ces
deux forages sont très chargés en fer et l’eau produite passe par une
déférisation avant la distribution dans le réseau afin de respecter la
norme.

Les forages F4 et F5 de Rethondes, repris par l’ARC suite à la dissolution du SIAEP
de Choisy, ont également un traitement fer. L’ARC doit relancer la DUP pour les
périmètres de protection qui a été cassée par le TA d’Amiens en novembre 2018.



Développement durable

Eau potable Margny- lès-Compiègne
La commune de Margny-lès-Compiègne a une Délégation de Service Public
(DSP) propre qui se termine en 2023.

Un forage alimente la commune. A 80 ans, c’est le plus vieux de l’ARC.
Ce forage a fait l’objet d’une inspection caméra il y a peu de temps révélant qu’il
était toujours en bon état.
L’eau respecte les normes de qualité.

La commune de Margny-lès-Compiègne conserve en 2019 un prix de l’eau
identique à celui de l’année 2018.

Une DSP propre pour Margny-
lès-Compiègne jusqu’en 2023



Développement durable

Afin d’entretenir les réseaux d’eau potable, l’ARC alloue annuellement 1,3
millions d’euros au renouvellement de ses réseaux.
Un programme de renouvellement des réseaux a été co-construit avec les
maires ou leurs représentants et validé par ceux-ci.

À cela s’ajoute des travaux sur la production donc sur les forages, avec
traitements… si nécessaire.

Enfin, les travaux du SDAEP de l’ARC vont commencer en 2020 et
représentent 7 millions d’euros d’investissement.

Eau potable: le financement du service

1,3 millions d’€ pour le renouvellement 
des réseaux.
7 millions d’€ d’investissement



Développement durable

Collecte le matin. Les contenants sont à sortir la veille au soir

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bienville DV CS OM

Choisy-au-Bac DV CS OM

Clairoix DV CS OM

Janville DV CS OM

Margny-Lès-Compiègne DV OM CS OM

Les collectes des objets encombrants et des D3E sont réalisées sur rendez-vous
pour l’habitat pavillonnaire et à jour fixe pour les grands ensembles de Margny (La
Prairie).

La Recyclerie récupère également, sur appel, certains objets encombrants et/ou D3E.

Les emballages en verre et les textiles, linges de maison et chaussures sont à
déposer en apport volontaire.

La collecte des déchets



Développement durable

Les projets 2019 en matière de déchets

Améliorer les performances de tri

Améliorer le tri dans les bâtiments communaux et les 
établissements publics ainsi que dans les entreprises 
déjà largement entrepris sur Margny)

Mise en place et/ou amélioration du tri au sein des 
écoles (classes, périscolaires…), formation des agents 
(périscolaire, nettoyage etc)

Amélioration des actions de mise en place du tri lors 
des manifestations (dotation en bacs et outils de 
communication, suivi et accompagnement des actions 
des communes en faveur du tri, suivi des tonnages).

Suivi du tri dans les cimetières.



Développement durable

Le gaspillage alimentaire
• Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines, dans le cadre de 

l’intégration du bio et du COTTRI, sensibilisation au goût et participation à la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

Le compostage

• Lancement d’une nouvelle opération de vente de composteurs à prix réduits.
• Mise en place d’une formation de référents composteurs.
• Développement du compostage en pied d’immeuble

• Animation de réseaux de partenaires référents composteurs et jardiniers en
transversalité avec le service eau potable

• Accompagnement dans le cadre de manifestations, des établissements scolaires
(interventions auprès des 6ème au collège Claude Debussy, et au lycée Charles de
Gaulle).



Les transports

janv-18
Ligne 1 17 108
Ligne 2 28 954
Ligne 3 19 521
Ligne 4 8 646
Ligne 5 33 525

107 754

Desserte des communes :
Margny-lès-Compiègne est desservie par les lignes 2 et 4 comptabilisant 12 arrêts
La ligne 2 des bus urbains TIC est accessible à Clairoix (4 arrêts)
Choisy au Bac est desservi par la ligne 3 (Aventis et Marronniers)
Fréquence des dessertes : toutes les 25-30 minutes

Desserte des Hauts de Margny :
Une ligne dessert également le plateau des Hauts de Margny depuis la gare avec 2
départs de gare avant 10h00 ; 1 aller/retour le midi et 3 services entre 14h45 et 17h50

Quelques statistiques de fréquentation (comptages 2018)
Fréquentation semaine sur l’ensemble des lignes :



Les transports



Les transports
Desserte des collèges :  

2 services les matins et soirs, ainsi que le mercredi midi 
Desserte du collège Ferdinand Bac pour les élèves de Choisy-au-Bac (125 élèves inscrits 
aux transports scolaires)
Desserte du collège Debussy pour les autres communes (169 élèves inscrits hors Margny
qui bénéficie d’un renfort scolaire spécifique) 

Desserte des lycées et tout public : 
3 lignes desservent ces communes : 
La ligne 106 en direction de Choisy-au-Bac
La ligne 109 en direction de Janville, Clairoix et Bienville
Les lignes 107/109 en direction de Margny-lès-Compiègne 
En terme de fréquentation, 141 lycéens y sont inscrits en transports scolaires.

La desserte périurbaine est utilisée principalement les mercredis et samedis sur le service de 
9h, ainsi que sur les créneaux de fin de matinée et début d’après – midi.
En desserte périurbaine : 

A minima, 2 départs vers Compiègne le matin et 2 possibilités de retours sont 
proposées chaque jour, en services réguliers

Plus de services les mercredis et samedis : retour en fin de matinée et autre départ en 
début d’après-midi

Des trajets complémentaires sont possibles sur réservation sur les lignes 107 et 109, 
en période de vacances notamment



Les transports

Le transport à la demande AlloTIC permet de se déplacer à moindre coût entre toutes les 
communes de l’ARC.

2 € la course, sur réservation préalable au plus tard la veille avant 18h
3 lignes desservent le secteur:

Ligne 16 : 9 arrêts à Choisy-au-Bac,
Ligne 19 :  3 arrêts à Janville, 5 arrêts à Clairoix et 1 arrêt à Bienville
Ligne 18 : 1 arrêt à  Margny-lès-Compiègne (AlloTIC n’étant que peu utilisé du fait 

de la desserte en bus urbain de la commune)

Pour AlloTIC, une course coûte 2 € au client. Une course est en moyenne de 10-15 kms soit
un reste à charge de la collectivité entre 20 et 25 € selon la course. A noter que les
courses domicile-travail sont subventionnées à 50% par le SMTCO et qu’elles
représentent près de 63% des courses.



Les transports

Réservations et personnes transportées par commune en 2018

Communes Réservations Personnes transportées

BIENVILLE 26 32
CHOISY AU BAC 936 1 032
CLAIROIX 351 353
JANVILLE 537 547
MARGNY LES COMPIEGNE 2 2
Total des 5 communes 1852 1966

Total de toutes les lignes 12 796 13 819

Les tranches horaires les plus utilisées correspondent aux horaires domicile-travail 
(avant 9h et après 17h), représentant 62,9 % des personnes transportées. La 
quasi-totalité des courses est tournée vers Compiègne.



Le scolaire

Education
Réciprocité des frais de scolarité (non facturation) entre Compiègne et les
autres communes de l’ARC :

1 commune non concernée (pas d’école à St Jean aux Bois)
18 communes favorables
2 refus ( Bienville - Janville)

Sectorisation du Relais Assistantes Maternelles 2019

Ram Sud Ram Centre Ram Nord

Béthisy-Saint-Martin 
Béthisy-Saint-Pierre 
Lacroix-Saint-Ouen
Néry
Saint Vaast de 
Longmont 
Saintines
Saint-Jean-aux-Bois 
Saint-Sauveur 
Verberie

Choisy-au Bac 
Clairoix 
Compiègne 
Janville 
Vieux-Moulin 

Armancourt
Bienville
Jaux
Jonquières
Lachelle
Le Meux
Margny-lès-Compiègne 
Venette 

Total 111 AMA actives Total 136 AMA actives Total 110 AMA actives

Petite enfance
Ouverture d’un « Relais Parents
Assistantes Maternelles » le 17
juin 2019
Création de 2 nouveaux postes
(1 cat. A + 1 cat. B)



6 équipements sportifs d’intérêt communautaire :
Le stade Paul Petitpoisson
Le Manège de l’EEM
Le gymnase boursier à l’EEM
Le terrain de bicross à Clairoix
Les terrains de football situés sur le plateau de Margny-lès-Compiègne.
Les bâtiments sportifs du collège Claude Debussy à Margny-lès-

Compiègne.

Les équipements sportifs

Ces équipements sont mis à la 
disposition des usagers 
associatifs communautaires.



Les équipements sportifs

Les Piscines et la Patinoire :
Une même grille tarifaire s’applique à tous les résidents de l’ARC
alors que la gestion reste supportée par la seule ville de Compiègne.

Les éducateurs de la Ville de Compiègne (Piscines et Patinoire)
interviennent gracieusement sur le temps scolaire pour toutes les écoles
de l’ARC en assurant une mission de soutien à l’enseignement de l’EPS
sur le savoir nager (obligatoire) et le patinage. L’accès aux équipements
est gratuit pour toutes les communes de l’Agglomération. Pour
l’accès à la patinoire pour les élèves de Compiègne comme de l’ARC une
contribution de 1€/élève est demandée.



Le sport

Les animations sportives : Les tarifs des stages d’animations sportives
durant les vacances scolaires s’appliquent de la même manière pour tous
les habitants de l’ARC.

Les subventions ARC : Depuis 2 ans des subventions exceptionnelles
sont accordées aux associations sportives communautaires pour des
projets de manifestations de niveau national et international dès lors
que l’organisation génère un développement économique en lien avec
l’hôtellerie du territoire (45K€ en 2018 et 50K€ en 2019).



La culture

Présence des habitants de l’ARC dans les établissements culturels de la
Ville de Compiègne

Conservatoire : 
o environ 20% des usagers du Conservatoire viennent de l’ARC 

Bibliothèques : 
o 20% des inscrits habitent l’ARC.

Musées : 
o 22% des scolaires fréquentant 

les musées viennent de l’ARC



La culture

Le service des archives mutualisé est accueilli dans
un nouveau bâtiment situé dans la ZAC des Hauts de
Margny. Il accueille les fonds de la Ville de Compiègne
mais aussi ceux de l’ARC et de la Ville de Margny-lès-
Compiègne. 7 agents au total assurent le service dont 2
ARC, 1 mis à disposition par Margny, et 5 par la Ville
de Compiègne.

Octobre 2018

Projets 2019 Bibliothèques, médiathèque de Margny et Espace
St-Pierre des Minimes portent des projets culturels en
commun. En partenariat avec Mac Donald Clairoix et
Venette, création d’événements avec la présence
d’artistes



Des publications pour tous
Picantin et Arc Infos, Bulletin annuel, Rapport d’activités et de développement 
durable

La communication

Nombre d’exemplaires diffusés régulièrement
sur les 5 communes : 7 604
22500  amis facebook

Des services automatiques
Annonce des manifestations sur le Facebook, couverture des événements les 
plus importants, reportages photographiques des événements et reprise de 
ces derniers dans les publications ainsi que sur Flicker et Instagram

Site internet
Un nouveau portail internet sera mis en ligne en juin. Il proposera une série de 
démarches en ligne qui seront progressivement 
mutualisées à toutes les communes de l’ARC.



Organisation de réunions & d’événements

Conférences de presse, manifestations sont organisées régulièrement sur
l’ensemble du territoire (une 100aine/an).

Le service communication propose différentes actions comme la fête des
associations qui regroupe tous les bénévoles de l’ARC.

Le service se mobilise aussi avec les communes et leurs élus pour créer
des événements, amplifier la notoriété du territoire ou venir en support de
leurs événements notamment par le prêt de matériel (pupitre, sono, expo
diverses..)

La communication



La politique de la Ville et l’Etat Civil

Par ailleurs le service de l’Etat civil exécute de
nombreux actes comme les CNI et passeports pour
l’ensemble des communes de l’ARC. En 2018 le
service a réalisé 2 958 passeports et 3 653 CNI pour
les communes de l’ARC

La Politique de la Ville s’étend également aux communes de l’ARC avec
par exemple l’action Partageons le CV ou encore les chantiers d’insertion
et les clauses d’insertion dans les marchés publics.

Le studio d’enregistrement et studio de répétition est ouvert à un tarif
préférentiel pour les habitants de l’ARC.

Un chantier de solidarité internationale en 2018 au Maroc Compiègne/
Margny a été une mise en œuvre concrète de ce dynamisme
intercommunal.



Mutualisation de la DSI

Gestion et maintenance Projets et accompagnement Suivi administratif et 
financier

Reprographie et 
numérisation

Parc informatique (postes 
de travail, serveurs, 
imprimantes...)
Réseau (sécurité, accès 
internet, liaisons Data...)
Téléphonie fixe et mobile
Progiciels métiers
Données (sécurité, 
confidentialité, 
sauvegardes...)
Bureautique et 
reprographie (copieurs, fax, 
presses numériques, 
traceurs...)
Vidéoprotection urbaine
Consommables 

Projets métiers (audit, étude faisabilité, 
analyse, propositions, rédaction cahier 
des charges, analyse des offres, 
accompagnement au changement, 
modernisation, dématérialisation ...)
Projets d'infrastructures (datacenter, 
stockage, sécurité systèmes 
d'information, monitoring...)
e@dministration (portail citoyen, 
téléservices en ligne, bornes services 
publics, guichets uniques...)
Accompagnement numérique des 
personnels (formation aux outils 
bureautiques, aux progiciels, initiations 
aux outils et équipements, lever en 
compétence des personnels aux usages 
numériques...)
Accompagnement numérique du 
public (espaces Cyber-base, ateliers, 
conférences...)

Gestion financière et 
budgétaire
Gestion et suivi des 
contrats et marchés
Contrôle de gestion 
(téléphonie, 
consommables...)
Veille technologique (ville 
ou agglomération pilotes, 
acteurs sur le marché, 
presse spécialisée, 
participations aux salons...)

Impression, 
façonnage, 
traçage, 
numérisation de 
documents....

Les missions de la DSI



Mutualisation de la DSI

Les périmètres actuels et futurs de la DSI
Périmètre 

actuel
Périmètre après création du 

service commun, si 
adhésion de toutes les 

communes

Evolution 
( ~ +40%)

Nombre de PC/portables 
(administration) 1 033 1 342 + 30%

Nombre de PC/ 
portables/tablettes écoles 420 887 + 112%

Nombre d’équipements 
mobiles (téléphones, 
tablettes)

250 420 + 68%

Nombre de systèmes 
d’impression 100 240 + 140%

Nombre d’utilisateurs 800 1 200 + 50%
Nombre de progiciels 
métiers 60 75 + 25%



Mutualisation de la DSI

Budgets actuels (DSI et communes)

Budget d’investissement 
actuel moyen

Budget de Fonctionnement 
2017

DSI ARC/Ville de Compiègne 466 000 € 1 600 000 €

Des 21 communes membres 
cumulé

150 000 € 810 500 €

Actuellement :
16 agents (12 agents 
permanents, 2 CAE-CUI, 
2 apprentis) 

Personnel
Dans le futur :
+1 Equivalent Temps Plein - Responsable Projets et
Transition Numérique
+1 ETP - Responsable Administratif et Financier
+1 ETP - Technicien Projets et Infrastructures
+ 3 ETP - Technicien Support Utilisateurs
+3 ETP cyber-base
+1 jeune service civique



Projet de mutualisation de l’événementiel 

Une étude de faisabilité est en cours, elle vise à :

1. Réaliser un état des lieux du fonctionnement actuel de la Direction de
l’Evènementiel de la ville centre et du fonctionnement dans les
communes membres

1. Etablir un rapport détaillant l’existant et mettant en lumière les attentes
et les besoins des collectivités en termes d’évènementiel

2. Définir et chiffrer les pistes de mutualisation envisageables

3. Travailler en parallèle sur la mutualisation des illuminations de Noël

Septembre : restitution du diagnostic, 
propositions d’évolution, arbitrages, plan 
de communication



Récapitulatif des projets

Margny-lès-Compiègne
1. Aréna
2. Musée de l’aviation
3. Extension CSI
4. + 10 caméras de vidéo-protection
5. Développement des Hauts de Margny
6. Restauration façade du Fourrier
7. Prairie II - trémie
8. Quartier Gare
9. Assainissement 2019 : étude et

travaux sur le réseau et poste du
stade. Suivi avec le service
aménagement de la Zone des Hauts
de Margny

Clairoix
1. Etude extension de la Petite Couture
2. Piste cyclable Clairoix - Bienville
3. Canal Seine-Nord
4. Reprise Conti par PKM
5. Etude sur la relocalisation du BMX
6. Assainissement 2019 : diagnostic du

fonctionnement de la station, afin
d’optimiser son fonctionnement et en
vue de la mise en place du traitement
du phosphore.

Juin 2019 : ouverture d’un Relais Parents Assistantes Maternelles
2020 : premiers travaux dans le cadre du Schéma Directeur d’Adduction d’Eau 
Potable (SDAEP). 7 millions d’investissement



Récapitulatif des projets

Bienville
1. Sécurisation des réseaux
2. Piste cyclable Bienville - Clairoix
3. + 2 caméras de vidéo-protection
4. Assainissement 2019 :

diagnostic du fonctionnement de
la station, afin d’optimiser son
fonctionnement et en vue de la
mise en place du traitement du
phosphore.

5. Eau Potable : secours de la
commune avancé à 2020

Janville
1. Fin de travaux Maraiquet
2. Suivi de la problématique Pont
3. Assainissement 2019 : diagnostic du

fonctionnement de la station, afin
d’optimiser son fonctionnement et en
vue de la mise en place du traitement
du phosphore.

Choisy-au-Bac
1. 2019 : travaux de construction du bassin 

tampon
2019 : reprise du réseau rue Victor Hugo

2. Réalisation du quartier du Maubon
3. Réalisation d’un bassin nautique
4. Subvention pour le terrain synthétique


