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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 neuf septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le deux septembre 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, VASSEUR, NOËL, AUZANNEAU, 
MEUNIER, TOURNEUR, LEMAIRE et PUCHULUTEGUI ; et Mmes BILL, SOUMILLON, BOURGOIN, 
MORA, SALENTIN, VERGNIAUD. 
Absents excusés : MM. DUMONT (pouvoir à M.AUGER), CAZALOT (pouvoir à M. LE COUDREY) et 
Mmes DELACOUR (pouvoir à M. NOËL), MARTINS (pouvoir à M.PUCHULUTEGUI) et SIGAUD 
(pouvoir à Mme VERGNIAUD).  
Absents : M.M CIBILLE et GUILLAUME  
Secrétaire de séance : Mme SOUMILLON 
Secrétaire auxiliaire : Mme HERCENT 
 

Invités de la première partie : Mme LOUIS, Cabinet SAI DEVELOPPEMENT, M. MERLOT de la Société 
d’Aménagement de l’Oise (S.A.O.). 
 

 
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 SOUMILLON, 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 le 

compte rendu de la réunion du 07/07/2011. En l’absence de commentaires, le compte rendu est adopté à 
l’unanimité des présents. 
  

PREMIERE PARTIE : AMENAGEMENT D’UN COMPLEXE MULTI-S ERVICE 
 

M.AUGER accueille Mme LOUIS et M.MERLOT chargés respectivement de l’élaboration du 
programme d’aménagement d’un équipement multi-service et de la conduite de cette opération en tant que 
mandataire de la commune. 

Pour une mise au point du déroulement historique de ce projet, M.AUGER lève la séance une dizaine 
de minutes. 

 

En reprise de séance, M.AUZANNEAU demande aux deux personnes invitées de se présenter avec 
précisions. Après avoir détaillé son rôle et à l’invitation de M.AUGER, M.MERLOT laisse Mme LOUIS 
exposer les éléments de cette première étape du dossier qui lui a été confié : la rédaction d’un programme 
pour la réalisation d’un ensemble bâti comportant des espaces dédiés aux services du Pôle Animation 
Jeunesse (cantine/périscolaire/Centre de loisirs) et une salle multifonctions. M.AUGER précise à 
M.MEUNIER que la finalité de cet équipement a été évoquée à de nombreuses reprises et ce dès que la 
commune a eu connaissance du legs de Mme CAMUS. L’utilisation des lieux a ensuite été confirmée au 
moment de l’achat à Mme EBERT de sa propriété, puis en novembre 2010 lors du mandat confié à la SAO. 

A l’aide de documents illustrés, Mme LOUIS récapitule les composantes du contexte local 
(démographie actuelle et future, positionnement géographique du projet, analyse géotechnique du site, etc.) et 
liste les besoins énoncés plus haut traduits en « surfaces utiles » et « logistiques ». 

Après avoir conclu que les besoins exprimés peuvent parfaitement être satisfaits au sein de l’ex-
propriété EBERT, place Tiburce Lefèvre, Mme LOUIS expose la distribution possible des différentes pièces 
selon deux scénarii : avec ou sans salle multifonctions. 
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Après un échange entre les membres du Conseil, la nécessité de cette salle est actée. M.AUGER en 
précise son utilisation. Outre son occupation par le Pôle Animation Jeunesse pour y organiser ses activités, la 
salle pourrait accueillir des rassemblements associatifs, des activités culturelles, des spectacles, etc. 
M.AUGER souligne qu’il ne propose pas qu’elle puisse être louée pour des manifestations privées. 

 

En conséquence, seul le scénario intégrant cette salle est retenu, Mme LOUIS en explique les schémas 
de circulation entre les trois ensembles : cantine pour les maternelles, salle multifonctions et accueil de loisirs 
(périscolaire/CLSH). 

M.AUGER recueille l’assentiment du Conseil quant au nombre et à la nature des services qui seront 
rendus par ce complexe. La prochaine étape consiste en un affinement du projet, cette phase dite de « pré-
programme » sera présentée au Comité de Pilotage (CoPil) du 28/09/2011. 

 

Les membres du conseil n’ayant plus d’observations, M.AUGER remercie pour leur présence et leurs 
présentations, Mme LOUIS et M.MERLOT. 
 
 

SECONDE PARTIE : DELIBERATIONS 
 

 

I.  DÉLÉGATIONS DU MAIRE : RETOUR D’INFORMATION AU CONS EIL : 
 

En application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (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 du cimetière : 204,00 € HT/an,         

Sté CIL. 
2. Attribution du marché de services pour le transport hebdomadaire des enfants des écoles à la piscine 

intercommunale de Chambly : Sté KEOLIS / 2 979,60 € TTC (pour l’ensemble des trajets jusque fin 
juin 2012). 
 

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

II.  GESTION INTERNE 
 

a) Délibération n°1 : Actualisation de la composition de deux commissions municipales 
M.AUGER indique qu’en accord avec M.VASSEUR, actuel responsable de la Commission 

« Information/Communication » et au vu des délégations qu’il a accordées à M.NOËL, il serait opportun que 
ce dernier prenne la responsabilité de ladite Commission afin de superviser l’élaboration du Bulletin 
Municipal. Il est entendu que M.VASSEUR reste un membre éminent de la Commission, en tant que 
responsable du site Internet communal dont il est le concepteur. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte qu’en lieu et place de M.VASSEUR, 
M.NOËL soit nommé responsable de la Commission « Information/Communication ». 

 

De même, en séance du 13/03/2009, une Commission « Accessibilité » a été créée, sous la conduite 
de M.CIBILLE. Ce dernier ayant quitté la commune, M.AUGER sollicite les candidatures parmi les 
membres de la Commission afin d’en reprendre la responsabilité. M.ONCLERCQ se propose pour tenir ce 
rôle. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte qu’en lieu et place de M.CIBILLE, 
M.ONCLERCQ soit nommé responsable de la Commission «Accessibilité». 
 

b) Délibération n°2 : Constitution de trois groupes de travail / Communauté de Communes du 
Pays de Thelle (C.C.P.T.) 

A la demande de Monsieur le Président de la C.C.P.T.,  M.AUGER sollicite des candidatures pour 
être membres de trois groupes de travail intercommunaux. 

 

Sont acceptées à l’unanimité des présents, les candidatures de M. AUGER, M.AUZANNEAU et 
Mme BILL, respectivement pour les groupes « Urbanisme », « Assainissement » et « Politique 
Familiale ». 
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III.  ASPECTS GENERAUX 
 

a) Délibération n°3 : SMIOCE – Adhésion de la commune de PRECY SUR OISE 
A la demande du Syndicat Mixte Intercommunal de l’Oise des Classes d’Environnement (SMIOCE), 

et vu la délibération du 15 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de PRECY SUR OISE a demandé son 
adhésion au SMIOCE, 

 

le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte l’adhésion au SMIOCE de la 
commune de PRECY-SUR-OISE. 

 

Concernant le SMIOCE, tant pour les familles que pour la Commune,  M.AUGER rappelle qu’il a fait 
état lors du Conseil précédent de la hausse sensible du coût de la Classe de Mer annuelle qui se tient en 
Bretagne. M.SCHINKLER lui a précisé que cette augmentation tient principalement à l’accroissement du 
coût du chauffage et du carburant pour le transport. A noter pour ce dernier point, qu’il est interdit par 
l’Education Nationale de faire voyager les enfants en train depuis une gare parisienne (plan Vigipirate). 
S’agissant de la classe à double niveau (CM1/CM2), seuls huit enfants sont concernés, ce qui n’est pas 
significatif au regard de la dépense globale. 

En conséquence, le Conseil propose qu’un nouveau devis soit établi pour une durée de séjour de 8 et 
non 11 jours, avec une évaluation du poids financier que représente le maintien du car sur place. 
 

IV.  ASPECTS FINANCIERS 
  
a) Délibération n°4 : Taxe d’Aménagement 

M.AUGER indique que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe 
remplaçant la Taxe Locale d’Equipement (TLE) et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée 
par les services de l’Etat. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012. 

La Commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la Taxe d’Aménagement s’applique de 
plein droit au taux de 1%. Toutefois, M.AUGER précise qu’en vertu des articles L.331-14 et L.332-15 du 
Code de l’Urbanisme la commune peut fixer librement un autre taux et au regard de l’article L.331-9 du 
Code de l’Urbanisme, un certain nombre d’exonérations. 

La présente délibération restera valable pendant 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). Toutefois, le 
taux et les exonérations fixés pourront être modifiés tous les ans.  

 

En foi de quoi, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, institue sur l’ensemble du 
territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5%, soit un taux identique à celui adopté pour 
la Taxe Locale d’Equipement ; exonère en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, 
totalement, les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le 
financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - 
ou du PTZ+) ; et dit que les champs d’application des autres exonérations facultatives sont sans objet 
sur la commune, donc ces exonérations ne sont pas retenues. 
 

b) Délibération n°5 : demande d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de l’Oise (EPFLO) 
M.AUGER retrace succinctement les étapes ayant conduit à l’aménagement de la zone - route de 

Crouy - . En complément, il mentionne qu’à de nombreuses reprises depuis septembre 2009, a été évoquée la 
volonté de la Commune d’accueillir une résidence pour personnes âgées. 

Ce projet implique un étroit partenariat entre un bailleur social, constructeur de l’équipement et 
l’EPFLO, pour la maîtrise foncière. L’étude de faisabilité réalisée conclut à la possibilité de construire en 
plusieurs phases, 90 logements locatifs sociaux sur les parcelles sises section AI n° 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 
59, 60 et 62, estimées par France Domaines au prix de 932 000 €. La dernière phase pourrait être réalisée sur 
la parcelle pressentie pour accueillir la Gendarmerie. 

Ce programme n’est réalisable qu’avec l’accord du Conseil, sachant qu’en tant que membre de la 
Communauté de Communes du Pays de Thelle, la Commune est de fait adhérente à l’EPFLO. 

L’actuel propriétaire foncier souhaitant vendre rapidement son bien, M.AUGER sollicite l’accord du 
Conseil afin d’être mandaté pour signer si nécessaire une promesse de vente pour l’acquisition desdites 
parcelles, sachant que cet achat se fera dans la limite maximale du prix estimé par France Domaine (inclus 
marge de négociation éventuelle) et sous condition expresse et suspensive que le Conseil d’Administration de 
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l’EPFLO reprenne à son compte le portage de l’opération. Il n’y aura donc aucun débours de la part de la 
Commune. 

Ces précisions entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve la 
réalisation d’un  programme de construction d’environ 90 logements locatifs sur une emprise foncière 
d’environ 2,24 hectares constituée des parcelles cadastrées section AI n° 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60 
et 62 ; autorise l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local du département de l’Oise 
(EPFLO) afin d’assurer le portage de cette emprise, et mandate Monsieur le Maire pour signer si 
nécessaire une promesse de vente  pour l’acquisition desdites parcelles, avec substitution au profit de 
l’EPFLO.  

 

c) Délibération n°6 : subvention départementale/création d’un réseau d’eaux pluviales rue Viville 
Dans le cadre de l’aménagement de la rue Viville, M.AUGER expose aux membres du Conseil qu’il 

convient de procéder à des travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales pour la partie bordée 
d’habitations existantes. L’estimation des études et des travaux s’élève à hauteur de 64 665,00 € HT. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’estimation établie en tant qu’élément 
de référence pour une mise en concurrence des entreprises  et sollicite le Conseil Général de l’Oise 
pour l’octroi d’une subvention. 
 

d) Délibération n°7 : Garage du Cimetière 
En avril, M.AUGER a donné lecture de la lettre de Mme BONNEAU, propriétaire de l’auto-école, qui 

sollicite l’accord du Conseil pour acquérir le garage qu’elle loue actuellement pour 60 € mensuels. 
Après une visite in situ, le service des Domaines a remis une estimation des lieux à hauteur de   

12 000 €. 
  
A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe de la vente de ce garage au 

prix évalué par France Domaines. En cas d’accord de l’acquéreur, le Conseil mandate Monsieur le 
Maire afin qu’il fasse procéder aux diagnostics obligatoires et l’autorise à signer tous les documents 
nécessaires, en particulier les actes notariés à établir chez Maître PICARD-GARSON. 

 

e) Délibération n°8 : succession partielle de Mme CAMUS 
M.AUGER indique au Conseil qu’il appartient à ce dernier de décider ce qu’il convient de faire pour 

les quelques éléments de bijouterie inclus dans le legs de Mme CAMUS. 
Un premier lot ayant été estimé par un Commissaire-Priseur, il est acté que le second lot récemment 

déposé chez Maître PICARD-GARSON le soit aussi. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve le principe que les pièces soient 
prioritairement proposées au rachat par la plus proche parente de Mme CAMUS. A défaut, elles 
seront mises aux enchères publiques. 
 

f) Délibération n°9 : Frais de scolarités d’enfants scolarisés hors NEUILLY EN THELLE : 
M.AUGER donne lecture de la sollicitation reçue de la Ville de BEAUVAIS pour les 2 enfants de la 

commune qu’elle scolarise. 
Ces dérogations ayant été acceptées, il convient donc que soient versés à la commune de BEAUVAIS 

1 231,50 € pour les enfants BENHAMA Ynès et Yani.  
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que soit versée à la Ville de BEAUVAIS la somme 
de 1 231,50 € à prélever sur le budget 2011. 

 

g) Délibération n°10 : Frais de scolarité 2011/2012 pour accueil d’enfants non domiciliés à 
NEUILLY EN THELLE 
M.AUGER énonce les modalités qui régissent la répartition des charges de fonctionnement des écoles 

publiques, pour la scolarisation des enfants résidants hors de la commune. Selon la qualité des moyens 
offerts, chaque commune évalue son propre coût de scolarisation. Afin de résoudre cette difficulté, la loi pose 
le principe de recherche systématique entre les communes d’un accord librement consenti sur le montant des 
participations réclamées de part et d’autre. 

Après exposé du bilan financier 2010 pour chaque école communale, M.AUGER souhaite que les 
montants en vigueur soient réévalués. 
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Ces précisions fournies, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année scolaire 
2011/2012, la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques  selon les 
modalités suivantes :   
• participation financière de 490,00 €/enfant demandée à la commune de résidence pour les enfants 

fréquentant les écoles PRIMAIRES de NEUILLY EN THELLE, 
• participation financière de 595,00 €/enfant demandée à la commune de résidence pour les enfants 

fréquentant l’école MATERNELLE de NEUILLY EN THELLE . 
 

II.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 
M. AUGER énonce les remerciements reçus : 

- pour le témoignage de sympathie exprimé lors du décès de M. Georges LE COUDREY ; 
- pour l’octroi d’une subvention aux Associations suivantes : CATM et Centre Social Rural du pays de 

Thelle. 
 

b) Divers 
• M.AUGER informe le Conseil que dans le cadre du programme de dotation d’équipements sportifs de 

proximité (mini-stade) mis en place par le Conseil Général de l’Oise, la candidature de NEUILLY-EN-
THELLE a été retenue. En conséquence, la Commune obtient une subvention départementale à hauteur de 
75% pour la réalisation d’un city-Park.  

• M.AUGER confirme à Mme VERGNIAUD que la taille de leurs haies s’impose aux riverains d’une voie 
publique. Une lettre de rappel sera adressée aux seuls contrevenants. 

• Mme SALENTIN fait part des regrets exprimés par certaines personnes quant à l’absence de festivités au 
14/07/2011. M.AUGER souligne d’une part, que la commémoration au Monument aux Morts a été retirée 
en accord avec l’Association des Anciens Combattants ; et, d’autre part, que la recrudescence des incivilités 
et autres troubles de l’ordre public constatée à l’occasion de ce type de fête n’a pas plaidé pour le maintien 
d’un rassemblement. M.AUGER suggère de faire évoluer les pratiques, par exemple, en mutualisant les 
moyens avec une ou des communes environnantes, pour une manifestation en journée. 

• M.ONCLERCQ rappelle que le 25/09 aura lieu la Fête du Sport organisée par le Conseil Général de l’Oise 
avec l’importante contribution des personnels municipaux et l’aide logistique de la Commune. 

• M.AUGER indique que le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de lutte contre la délinquance a pris 
en charge les frais inhérents au nettoyage des graffitis de La Poste. 

• Mme BOURGOIN souligne que le nouveau revêtement des impasses Voltaire et G. Sand manque de 
finition, à signaler lors de la réception des travaux. 

• En accord avec Picardie Habitat, M.AUGER propose au Conseil de visiter le chantier en voie 
d’achèvement de la Résidence « le Clos des Vignes », rue de Beauvais. 

• Après expertise par un architecte, des réparations d’urgence de la voûte de l’une des travées de l’Eglise 
classée devront être engagées avec une entreprise spécialisée et habilitée à contacter. 

• M.NOËL mentionne la mise à disposition probable du Bulletin Municipal pour mi-novembre. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 16 SEPTEMBRE 2011 

 
Le Maire,  
Conseiller Général, 
Gérard AUGER. 


