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Préfecture de l’OISE       REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT 

DE SENLIS      COMMUNE DE NEUILLY-EN-THELLE 

 

Canton de NEUILLY-EN-THELLE 
 

L’an deux mil onze, le sept juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué le 

vingt-huit juin deux mil onze s’est réuni en la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 

Monsieur Gérard AUGER, Maire. 
 

Etaient présents : MM. AUGER, ONCLERCQ, LE COUDREY, NOËL, TOURNEUR, LEMAIRE, et 

PUCHULUTEGUI ; et Mmes BILL, BOURGOIN, MARTINS, MORA, SALENTIN, VERGNIAUD. 

Absents excusés : MM. DUMONT (pouvoir à M.AUGER), VASSEUR (pouvoir à Mme MARTINS), 

CAZALOT (pouvoir à M. LE COUDREY) et AUZANNEAU (pouvoir à M. PUCHULUTEGUI) ; Mmes 

DELACOUR (pouvoir à M. NOËL), SOUMILLON (pouvoir à M. ONCLERCQ) et SIGAUD (pouvoir à 

Mme VERGNIAUD).  

Absents : M.M MEUNIER, CIBILLE et GUILLAUME  

Secrétaire de séance : Mme VERGNIAUD 

Secrétaire auxiliaire : Mme HERCENT 

 

Après avoir salué les conseillers municipaux présents, M.AUGER procède à l’appel. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

La désignation de Mme VERGNIAUD, comme secrétaire de cette séance, est approuvée à 

l’unanimité par le Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil s’ils ont  des observations à formuler sur les 

comptes rendus des réunions du 17/06/2011. En l’absence de commentaires, les deux comptes rendus sont 

adoptés à l’unanimité des présents. 
  

I. DÉLÉGATIONS DU MAIRE : RETOUR D’INFORMATION AU CONSEIL : 
 

En application de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., M. AUGER liste les différentes délégations qu’il a 

exercées : 

1. Signature d’un contrat de maintenance d’un logiciel de gestion des actes de la Police Municipale : 

97,50 € HT/an, Sté AGELID. 

2. Signature de l’actualisation du contrat de maintenance et de vérification des équipements sportifs : 

558,78 € TTC/ an, Sté APAVE. 
 

Le Conseil Municipal prend acte sans objections des délégations exercées par Monsieur le Maire. 
 

II. GESTION INTERNE 
 

a) Complexe multi-services jeunesse : Comité de Pilotage 

La Commune ayant conventionné avec la SAO la conduite des études nécessaires à la réalisation d’un 

équipement public pour la propriété place Tiburce Lefèvre, M.AUGER expose au Conseil les modalités de 

suivi de l’étude principale, à savoir celle de définition d’un programme. M.AUGER indique qu’une première 

réunion de cadrage a eu lieu le 1
er

 juillet en présence des consultants chargés du projet et des adjoints :    

Mme BILL,  MM. ONCLERCQ et NOËL. 

Volontairement restreint au vu des exigences de disponibilité qu’il demande, ce Comité de Pilotage 

(CoPil) ainsi constitué peut être secondé par une instance composée de membres du Conseil intéressés. Pour 

cette dernière, M.AUGER suggère que se tienne une réunion mensuelle et propose également que le compte-

rendu des Comités de Pilotage soit adressé à chaque Conseiller. 

Les membres du Conseil n’émettent pas d’objections. 
 

M.AUGER relate les premières pistes évoquées lors de la réunion du 1
er

 juillet et précise que sauf 

changements, un calendrier d’avancement des réflexions a été établi : 

- 20 /07/11 : réunion du CoPil : exposé de l’analyse 

- 03/08/11 : réunion du CoPil : présentation des scénarii 
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- 09/09/11 : validation en Conseil du scénario retenu 

- 28/09/11 : réunion du CoPil : validation du préprogramme 

- 09/11/11 : réunion du CoPil : examen du programme 

- 25/11/11 : validation en Conseil du programme 
 

 M.ONCLERCQ évoque le concept adopté par ERCUIS pour la réhabilitation de son école en 

« Maison du Village » dont les aménagements intérieurs laissent une grande souplesse aux activités. 
 

b) Délibération n°1 : Rectification et actualisation du Règlement des service du PAJ 

Lors du conseil du 22/06/2010, sur proposition de Mme BILL, le Conseil a adopté le principe d’un 

règlement régissant le fonctionnement  et les conditions d’accès aux services du Pôle Animation Jeunesse. 

Dénommé abusivement « Règlement Intérieur », M.AUGER propose de requalifier ce document en 

« Règlement de Fonctionnement » et d’en actualiser quelques clauses mineures afin : 

- d’intégrer la possibilité pour les personnels de soigner des blessures superficielles et de légères contusions 

sans avis médical préalable ; 

- d’éventuellement mobiliser les secours sans en référer aux responsables légaux ; 

- de dispenser de facturation les familles en cas d’absence inopinée d’un(e) enseignant(e) le jour même, 

absence ayant permis le retour chez lui du convive. 

M.AUGER indique que cette dernière disposition devrait aplanir une bonne partie des difficultés 

rencontrées par le PAJ et l’administration. 

Mme MARTINS souligne toutefois que le jour de l’absence d’un de leur collègue, les autres 

enseignants sont dans l’obligation d’accueillir les enfants au sein de l’établissement scolaire, sauf en cas 

d’insécurité avérée. En conséquence, les repas commandés devraient pouvoir être consommés, donc facturés. 

Or, dans la pratique, des enfants rentrent chez eux, en particulier lors du 2
nd

 jour d’absence, dont les 

repas ne peuvent pas non plus être décommandés auprès de La Normande. 
 

Au vu du faible nombre de cas rencontrés, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte 

la version actualisée du nom et des clauses du Règlement de Fonctionnement des services du Pôle 

Animation Jeunesse. 
 

c) Délibération n°2 : actualisation du protocole de 2001 d’Aménagement et de Réduction du 

Temps de Travail (ARTT) 

En novembre 2010, les membres du Conseil ont approuvé le principe d’actualiser les termes du 

protocole ARTT de 2001. Soumis au Comité Technique Paritaire, ce dernier a rendu un avis favorable le 

30/06/2011. M.ONCLERCQ souhaite savoir si cette acceptation des volumes annuels de travail permet 

néanmoins des adaptations aux temps de présence hebdomadaire. 

Il lui est précisé que ce Comité émet un avis au regard des propositions d’annualisation des heures de 

travail ; leur répartition selon un emploi du temps relève de l’autorité hiérarchique. En conséquence, la 

continuité de service dépend de cet emploi du temps, non du protocole. 
   
Ces précisions formulées, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte le protocole 

d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) des personnels communaux tel que 

validé par le Comité Technique Paritaire du 30/06/2011. 
 

III. ASPECTS GENERAUX 
 

a) Délibération n°3 : Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

M.AUGER donne lecture de la demande formulée par Monsieur le Préfet dans le cadre de l’article 35 

de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Cet article stipule 

l’obligation faite au Préfet de l’Oise de publier au plus tard pour le 31/12/2011, un Schéma Départemental de 

la Coopération Intercommunale. 

M.AUGER indique que ce schéma doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par la loi ; notamment 

celui indiquant que toutes les communes doivent, à court terme, être membres d’un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale ( E.P.C.I.). 
 

Les communes concernées par ce schéma ont jusqu’au 12/08/2011 pour se prononcer sur ce projet de 

Schéma, à défaut leur avis est réputé favorable. En ce qui concerne la Commune, partie prenante de la 

Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT), Monsieur le Préfet fait mention en page 8 du Projet 
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de Schéma du rattachement à cet E.P.C.I. des communes de MOUY et de BURY, ce qui modifie le périmètre 

actuel dudit E.P.C.I.. 

Apparemment ces commune seraient plutôt tournées vers la Communauté de Communes du 

Clermontois. M.AUGER souligne que le périmètre actuel de la CCPT convient bien à l’exercice de ses 

compétences, et que son extension, en particulier démographique, n’est pas opportune. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur le 

projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par Monsieur le Préfet de 

l’Oise. 
 

b) Délibération n°4 : Convention mise à disposition équipements sportifs pour la Fête du Sport 

Dans le cadre de l’organisation par le Conseil Général de l’Oise de la Fête du Sport du 25 septembre 

prochain, M.AUGER soumet aux membres du Conseil les termes d’une convention partenariale pour le prêt 

par la commune de ses équipements et installations sportives. 
 

En l’absence de commentaires, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les 

termes de la Convention de mise à disposition d’équipements et de matériels sportifs proposée par le 

Département de l’Oise et autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention. 
 

c) Délibération n°5 : dénomination des voies internes du lotissement route de Crouy. 

Lors du précédent Conseil, les membres ont souhaité reporter leur avis concernant la dénomination 

des voies internes du lotissement « route de Crouy ». Il se trouve qu’en l’absence de noms validés pour le 

14/07/2011, les futurs résidents ne pourront pas s’inscrire sur les listes électorales. 

C’est pourquoi, M.AUGER insiste auprès des membres afin que les appellations des rues soient 

fixées. 

Mmes MARTINS et VERGNIAUD suggèrent de conserver la thématique « Europe » du fait de la 

proximité de l’avenue du même nom ; M.ONCLERCQ propose de faire référence à l’ancienne activité de 

briqueterie et à ses ouvriers majoritairement italiens ; Mme BOURGOIN penche pour des noms de peintres. 
 

Après quelques échanges autour des idées précitées, le thème « Europe » est retenu et,  à l’unanimité 

des présents, le Conseil Municipal décide de dénommer les voies internes du lotissement : 

- «rue de STRASBOURG» pour la voie principale qui traverse le lotissement de part en part en créant 

une jonction entre l’avenue de l’Europe et la route de Crouy ; 

- « rue de ROME » pour la première voie de desserte secondaire comportant à une extrémité une 

rotonde de retournement ; 

- « rue de BRUXELLES » pour la deuxième voie de desserte secondaire débouchant dans l’avenue de 

l’Europe ; 

- « Impasse du LUXEMBOURG » pour l’impasse débouchant dans la voie principale pratiquement 

face à la première voie de desserte secondaire. 
 

IV. ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°6 : subventions complémentaires aux associations communales 

M.AUGER indique au Conseil que pour les Festivités de la Saint-Jean de juin 2011, deux associations 

ont tenu chacune un  stand de restauration rapide auprès desquels les organisateurs, les intermittents du 

spectacle et les personnels du service d’ordre se sont procurés un repas sur présentation d’une contremarque 

délivrée par la Commune. 

La valeur unitaire du ticket a été fixée à 6,00 TTC, le montant total des tickets récoltés est à devoir 

par la Municipalité sous forme de subventions complémentaires. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal attribue les subventions forfaitaires suivantes : 

 300,00 € TTC à l’ASN ayant justifié de 50 contremarques de St-Jean ; 

 240,00 € TTC à l’association Pétanque du Thelle ayant justifié de 40 contremarques de St-Jean ; 

Les dépenses seront prélevées sur le compte 6574 du budget 2011. 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 

M. AUGER énonce les remerciements reçus pour l’octroi d’une subvention aux Associations 

suivantes : ASN, ASDAPA et Amicale des Sapeurs-Pompiers de Neuilly-en-Thelle. 
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b) Divers 

 M.AUGER informe le Conseil de l’état d’avancement du dossier de la déviation. Un examen par le juge 

des expropriations des situations individuelles est fixé le 8/07/2011. 

 M.AUGER donne lecture de la lettre de confirmation de l’Inspection d’Académie concernant la réouverture 

en septembre d’une classe de maternelle. 

 M.AUGER fait part au Conseil de la demande formulée par M.SCHINKLER de pré-réservation d’un séjour 

de classe de mer en 2012. Outre que le niveau de CM1 serait concerné du fait d’une classe de CM1/CM2 

(ce qui signifie potentiellement que certains enfants partent deux ans de suite), il est à souligner que le coût 

unitaire journalier pour un enfant a considérablement augmenté ces dernières années. Ceci entraîne une 

participation plus lourde pour les parents. Le Conseil donne son accord afin que M.AUGER rencontre 

M.SCHINKLER afin de faire le point sur ces séjours. 

 Dans le cadre de la Fête du Sport, M.AUGER suggère que la distribution des dépliants d’information édités 

par le Conseil Général s’effectue via les écoles, les commerçants et les associations, et non, en un 

« boîtage » demandant de la disponibilité aux conseillers. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 15 JUILLET 2011 

 

Le Maire,  

Conseiller Général, 

Gérard AUGER. 
 


