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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 vingt octobre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le treize octobre 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, 
TOURNEUR, LEMAIRE et PUCHULUTEGUI ; et Mmes BILL, MARTINS, BOURGOIN, MORA, 
SALENTIN, SIGAUD  et VERGNIAUD. 
Absents excusés : M. DUMONT (pouvoir à M.AUGER) ; Mmes DELACOUR (pouvoir à M. NOËL) et 
SOUMILLON (pouvoir à M. ONCLERCQ). 
Absents : M.M MEUNIER, CAZALOT, CIBILLE et GUILLAUME  
Secrétaire de séance : M. VASSEUR 
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 M.VASSEUR, 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 09/09/2011. En l’absence de commentaires, le compte rendu est adopté à 
l’unanimité des présents. 
  

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

En application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. AUGER 
liste les différentes délégations qu’il a exercées : 
1. Signature d’un avenant au contrat de la Mutuelle Nationale Territoriale : augmentation du taux de 

cotisation de 1,48% à 1,56 %. 
2. Signature de la vente du camion Peugeot J9 « pompier » de 1986 à la Sté Auto-studio (accessoiriste de 

cinéma) pour 650 € TTC. 
 

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

II.  ASPECTS GENERAUX 
 

a) Délibération n°1 : dénomination de la voie interne du lotissement « Les Etoquis II ». 
M.AUGER donne lecture de la demande formulée par Monsieur le Président de la SA DAVRIL 

IMMOBILIER qui sollicite le Conseil pour la dénomination de la voie du lotissement en cours de réalisation 
au droit de la rue Viville. 

Sur la suggestion de M.AUGER de conserver l’appellation historique « Les Etoquis », et la 
proposition de Mme BILL de retenir la qualité d’Impasse pour cette voie, 

 

à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal opte pour la dénomination « Impasse des 
Etoquis » pour la voie de desserte du lotissement réalisé par la SA DAVRIL IMMOBILIER. 

 

Par ailleurs, comme habituellement, la numérotation adoptée pour les habitations sera assise sur les 
parcelles constituant le lotissement. 

 

b) Délibération n°2 : Giratoires de la déviation de NEUILLY EN THELLE 
Dans le cadre de la réalisation par le Département de la déviation de NEUILLY EN THELLE, 

M.AUGER donne lecture de la demande du Conseil Général de l’Oise. Ce dernier propose à la Commune, 
d’une part, de prévoir les réseaux permettant l’éclairage des quatre ronds-points envisagés, et, d’autre part, de 
paysager les dits giratoires selon la Charte d’embellissement en vigueur pour l’Oise. 
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Dans les deux cas, le fonctionnement et l’entretien des installations, ou des plantations, reviendront 
ensuite à la Commune. 

 
Concernant l’éclairage des giratoires, M.AUGER indique qu’il lui semble logique de pourvoir à 

l’éclairage sur mâts de 3 des 4 ronds-points au plus proche des entrées de ville ; le giratoire à la hauteur du 
chemin vicinal NEUILLY-MORANGLES serait alors signalé par des diodes alimentées à l’énergie solaire. 
M.VASSEUR estime que ce rond-point devrait être éclairé comme les autres. Mme BILL et 
M.AUZANNEAU sont d’avis qu’au minimum le Conseil Général pose les fourreaux, la finalisation pouvant 
toujours être entreprise ultérieurement.  

 
Pour ce qui des plantations, M.AUGER ayant donné un aperçu du résultat final via un document 

fourni par le Conseil Général, les membres du Conseil n’émettent aucune objection quant à confier au 
Département l’embellissement végétalisé des giratoires. 

 

En l’absence d’autres commentaires, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal propose que 
le Département prévoit les réseaux d’éclairage public des giratoires proches des entrées de ville ; lui 
suggère que les fourreaux nécessaires à l’éclairage ultérieur éventuel du giratoire desservant 
MORANGLES soient posés et accepte qu’il se charge de l’aménagement paysager des ronds-points 
selon sa charte paysagère, à charge ensuite pour la Commune d’assurer le bon fonctionnement et 
l’entretien de l’éclairage public et des plantations. 

 

En information complémentaire, M.AUGER indique que le Juge des Expropriations devrait se 
prononcer courant décembre pour une prise de possession des parcelles envisagée en février 2012. Les 
premiers travaux consisteront dans le dévoiement des différents réseaux au niveau des giratoires. 
 

III.  ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°3 : SMIOCE 2012 
En regard des précédentes réunions de Conseil, et selon les nouvelles conditions souhaitées (durée 

moins longue avec car sur place) M.AUGER expose les conditions financières relatives au séjour en 
Bretagne (Camaret (29570))  pour les classes de Mme LOPES (Ecole Léonard de Vinci) et de 
M.SCHINKLER (Ecole Claude Debussy) : 

 

Séjour de 8 jours du 4 au 11 juin 2012  
Total (54 enfants) 32 722,80 € TTC 

Subvention du Conseil Général de l’Oise 1 600,00 € TTC 
Reliquat 31 122,80 € TTC 

Coût / enfant 576,35 € TTC 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le devis proposé par le SMIOCE pour 
le séjour 2012 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à hauteur de 60 % du 
reliquat, les 40 % restant à la charge des familles.  
 

b) Délibération n°4 : Attribution du marché alloti négocié en procédure adaptée pour 
l’aménagement de la rue Viville 
A l’issue d’une consultation effectuée selon une procédure adaptée négociée pour un marché de 

travaux réparti en : 
- Lot n° 1 : Terrassement, voirie, assainissement, tranchées communes, fourreaux et espaces verts 
- Lot n° 2 : Eclairage public 
M.AUGER récapitule les résultats obtenus : 
- Lot n° 1 : 5 candidatures sont admises et 5 ont remis une offre dans les délais 
- Lot n° 2 : 4 candidatures sont admises et 4 ont remis une offre dans les délais. 

 
Après analyse des offres confiée au maître d’œuvre, le cabinet SODEREF n’ayant pas constaté 

d’offres anormalement basses, la Commission d’Appel d’Offres a établi la notation et le classement suivant 
sur 100 points pour chaque lot : 
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Lot n°1 Lot n°2 

Entreprises Montant HT 

Note de 

Prix 

Note 

Techn 

Note 

de 

Délais 

Score 

final Entreprises Montant HT 

Note 

de 

Prix 

Note 

Techn 

Note 

de 

Délais 

Score 

final 

50 pts 40 pts 10 pts 100 pts 50 pts 40 pts 10 pts 100 pts 

SYLVAIN 

JOYEUX – 

OFFRE DE 

BASE 

191 091,00 € 50,00 33,33 10,00 93,33 

LESENS-

OFFRE DE 

BASE 

24 853,40 €  50,00  28,89  10,00  88,89  

SACER – 

OFFRE DE 

BASE 

192 504,27 € 49,63 31,11 10,00 90,74 
LESENS-

VARIANTE 3 
29 338,40 €  42,36  28,89  10,00  81,25  

EIFFAGE 250 498,95 € 38,14 26,67 5,96 70,77 
LESENS-

VARIANTE 1 
29 578,40 €  42,01  28,89  10,00  80,90  

EUROVIA 262 650,50 € 36,38 24,44 7,50 68,32 FORCLUM 26 965,00 €  46,08  28,89  4,80  79,77  

LINEA BTP 294 785,00 € 32,41 22,22 5,96 60,60 EDTE 26 943,00 €  46,12  26,67  5,50  78,29  

      
LESENS-

VARIANTE 2 
33 034,40 €  37,62  28,89  10,00  76,51  

      CORETEL 77 844,50 €  15,96  22,22  4,00  42,19  

 
Ces précisions entendues, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de retenir pour 

le lot n°1 comme étant l’offre la plus techniquement et économiquement avantageuse celle présentée 
l’entreprise Sylvain JOYEUX (10 rue Emmaüs à BEAUVAIS) pour un montant HT de travaux de 
191 091,00 € ; et pour le lot n°2, comme étant l’offre la plus techniquement et économiquement 
avantageuse celle présentée l’entreprise LESENS SA (2 avenue des Anciens de Flandres-Dunkerque à 
COMPIEGNE) pour un montant HT de travaux de 24 853,40 €. 
 

c) Délibération n°5 : City-Park : dotation départementale et transfert de propriété 
M.AUGER rappelle aux membres du Conseil que dans le cadre du maintien et du développement des 

activités sportives promues par le Département, le Conseil Général de l’Oise assure l’implantation 
d’équipements sportifs de proximité (mini-stade ou city-Park). Pour la commune de NEUILLY EN THELLE  
qui a été retenue dans le cadre de ce programme lors de la Commission Permanente du Conseil Général de 
l’Oise du 18/07/2011, cet équipement sera installé sur une plateforme existante, à côté du complexe sportif.  

 
Afin de finaliser l’accord partenarial pour l’installation de ce mini-stade, M.AUGER donne lecture de 

la lettre du Département précisant les modalités d’organisation : transfert temporaire de propriété foncière, 
participation financière de la commune à hauteur de 25% et signature d’une convention. 

 
En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de céder au Département, 

à l’euro symbolique, le terrain cadastré n°964, le temps de la réalisation des travaux ; prend acte que 
ce terrain sera restitué à la Commune dès l’achèvement des travaux ; accepte le principe d’une 
participation financière de la Commune à hauteur de 25% du coût global des travaux qui sera versée 
au Conseil Général et mandate Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à cette 
opération, en particulier la Convention précisant les modalités de participation respective des deux 
collectivités. 

 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Délibération n°6 : Convention « Coup de pouce pour l’Emploi » 
M.AUGER ayant obtenu l’accord unanime du Conseil pour ajouter à titre exceptionnel cette 

délibération à l’ordre du jour, il donne lecture de la lettre du Conseil Général de l’Oise confirmant son accord 
pour une subvention permettant de financer un poste d’agent technique selon le dispositif d’insertion « Coup 
de Pouce ». 

Sous contrat aidé (Contrat Unique d’Insertion ou Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi), la 
personne embauchée doit être bénéficiaire du RSA. En complément des aides accordées dans le cadre de ces 
contrats aidés, le Conseil Général octroie une subvention permettant un financement du poste à 100%, les six 
premiers mois, et ce dès le 01/11/2011. 

M.AUGER sollicite donc l’accord du Conseil afin qu’il puisse signer la Convention réglant les 
modalités du dispositif « Coup de Pouce » 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal valide les termes de la Convention d’aide 
départementale à l’embauche sous contrat aidé d’un allocataire du RSA dans le cadre du dispositif 
« Coup de Pouce pour l’Emploi » du Conseil général de l’Oise et mandate Monsieur le Maire pour 
signer ladite Convention. 

 

b) Ecole de musique itinérante : AMC 
Ayant reçu M.PAGET, Secrétaire des Ecoles de Musique AMC le 30 septembre dernier, M.AUGER 

fait part au Conseil de la proposition de cette association, à savoir : des cours d’apprentissage instrumental 
hebdomadaires d’une heure par élève délivrés par des professeurs qui viennent sur place, selon des tarifs 
dégressifs. Pour permettre la tenue des cours, l’AMC a besoin d’un local fermé et chauffé de 20 m² 
minimum. L’enseignement proposé par l’AMC pourrait être un complément intéressant à l’offre de l’Ecole 
de Chambly. 

 

Le Conseil prend acte et souhaite rencontrer M.KETS, Directeur, pour approfondir la réflexion. 
 

c) Ronde de l’Oise 
M.AUGER communique au Conseil les termes de la sollicitation de M.BIRCK, Président du Comité 

d’organisation de la course cycliste la « Ronde de l’Oise ». M.BIRCK souhaiterait que NEUILLY EN 
THELLE accueille une étape de la course en juin 2012 ou 2013. 

M.ONCLERCQ souligne qu’être « ville-départ » est bien plus intéressant par rapport aux animations 
déployées et au regard d’une participation financière conséquente demandée à la Commune. Mme BILL 
relève, d’une part, que l’édition de juin 2012 coïncide avec la fête communale, et, d’autre part, que le 
printemps 2012 est assez dense compte tenu des élections présidentielles. 

M.AUGER en convient et après avoir recueilli le sentiment des membres du Conseil, propose de 
revoir la demande pour 2013. 

 

d) Chenil Saint-Claude 
Lecture est donnée par M.AUGER de la lettre de M.GODIN, Président du refuge SPA Saint-Claude, 

qui annonce la fermeture définitive de l’établissement à compter du 1er janvier 2012. 
 

e) Zone de la Cartonnerie 
Pour information, M.AUGER mentionne au Conseil l’existence d’un projet de construction d’un 

ensemble d’habitations individuelles et collectives à côté de la zone commerciale. Le planning prévisionnel 
de réalisation paraît trop hâtif à M.AUGER qui estime qu’il est d’abord souhaitable d’attendre l’achèvement 
des différents lotissements en cours. 

 

f) Divers 
• Le Concert de Noël aura lieu à l’Eglise le 10/12/2011 avec l’association « Croque-Notes ». 

• Mme SALENTIN se félicite du remplacement des façades des lanternes de l’éclairage public en centre-
ville. 

• M.NOËL indique que le Bulletin municipal 2011 est sous presse, distribution prévue première quinzaine de 
novembre. 

• M.AUGER fait part au Conseil de l’état d’avancement de l’étude de programmation du Complexe multi-
service « jeunesse » ; l’analyse du rapport intermédiaire sera un peu plus longue que prévue. 

• Bien que n’étant plus Président du Club, M. LE COUDREY remercie néanmoins la Commune pour le 
nettoyage des trois courts de tennis. 

• M.AUGER informe le Conseil que la réparation du voûtain abîmé de l’Eglise doit être approuvée par 
l’Architecte des Bâtiments de France, ce qui allonge le délai d’exécution envisageable. 

• M.ONCLERCQ relate l’avancement du chantier mené par la lyonnaise des eaux concernant le 
remplacement des canalisations en plomb des rues Paul Demouy, de l’ormeteau (pour partie) et Viville 
(pour partie).   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 27 OCTOBRE 2011 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER. 

 


