
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-cinq mars à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
dix-huit mars deux mil onze s’est réuni en salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Gérard AUGER, Maire.

Etaient présents : MM. AUGER, ONCLERCQ, LE COUDREY, VASSEUR, NOËL, MEUNIER, 
TOURNEUR, CAZALOT, AUZANNEAU, et Mmes BILL, DELACOUR, SIGAUD, BOURGOIN, 
MORA, SALENTIN et SOUMILLON (20h45).
Absents  excusés :  MM.  LEMAIRE  (pouvoir  à  Mme  BOURGOIN),  DUMONT  (pouvoir  à 
M.AUGER),  et  CIBILLE  (pouvoir  à  M.VASSEUR),  Mmes  MARTINS  (pouvoir  à 
M.ONCLERCQ), PUCHULUTEGUI (pouvoir à Mme DELACOUR) et VERGNIAUD (pouvoir à 
Mme SIGAUD).
Absent : M.GUILLAUME 
Secrétaire de séance : M. MEUNIER
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.  MEUNIER,  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 24/01/2011. En l’absence de commentaires, le compte-rendu 
est adopté 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  de  contrats  de  maintenance  de  trois  nouveaux  logiciels 

(urbanisme/cimetière/archives) pour un montant annuel HT de 262,50 €.
2. Acceptation du remboursement de GROUPAMA des dégradations survenues suite à 

un sinistre survenu sur un feu tricolore boulevard Lebègue : 2 098,68 € TTC. 

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

II. GESTION INTERNE  

a) Délibération n°1 : Poste de 6ème adjoint : création et élection
En vertu de la délibération d’installation du Conseil Municipal du 14/03/2008, le nombre 

d’adjoints a été fixé à 5 (CINQ).
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M.AUGER  souligne  que  les  communes  sont  de  plus  en  plus  amenées  à  exercer  des 
compétences  diversifiées,  en  particulier  dans  de  nouveaux  domaines  comme le  développement 
durable. Ainsi, afin de renforcer l’équipe en place, il propose de créer un poste de sixième adjoint 
dont les délégations seront précisées ultérieurement mais qui pourraient relever du développement 
durable et en corollaire de la communication rédactionnelle.

A l’unanimité des  présents,  le  Conseil  Municipal  accepte de créer un poste de 6ème 

adjoint

Il  est alors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Après un 
appel de candidature : Monsieur Marc NOËL est candidat. Il est ensuite procédé au déroulement du 
vote à bulletin secret.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

 nombre de bulletins dans l’urne : 21
 bulletins blancs ou nuls : 2

 suffrages exprimés : 19
 majorité absolue : 10

Avec 19 voix, Monsieur Marc NOËL ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 
Sixième Adjoint au Maire.

L’intéressé déclare accepter d’exercer ses fonctions et remercie le Conseil pour la confiance 
accordée.

b) Délibération n°2 : modification du tableau des effectifs
Lauréat  de  l’examen  professionnel  requis,  M.LESEIGNEUR  actuel  détenteur  du  grade 

d’Adjoint  Technique  Territorial  de  2nde Classe  peut  prétendre  à  être  nommé  à  celui  d’Adjoint 
Technique Territorial de 1ère Classe, si le poste est ouvert. Sur proposition de M.AUGER, le Conseil 
émet un avis favorable à cette ouverture, M.ONCLERCQ soulignant la qualité du travail de cet 
agent.

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le 
tableau des effectifs afin de créer et de pré-affecter à M.LESEIGNEUR un poste  d’Adjoint 
Technique Territorial de 1ère Classe.

c) Délibération n°3 : suppression de la notation au profit de l’entretien professionnel 
des agents communaux

Sur  proposition  du  Centre  de  Gestion  de  l’Oise,  M.AUGER  fait  part  au  Conseil  de  la 
possibilité(*)  d’instaurer  la  pratique à titre  expérimental  de l’entretien professionnel annuel suivi 
d’un compte-rendu, en lieu et place de la notation pratiquée jusqu’à lors.

En vertu de ces dispositions, M.AUGER précise qu’il appartient au Conseil de décider de la 
mise en place du dispositif et de déterminer les cadres d’emplois ou emplois concernés ainsi que les 
critères qui seront utilisés pour procéder à l’évaluation des agents concernés.

M.AUGER énonce les différents critères pressentis et souligne que lors de cet entretien, il 
s’agit  pour lui  de cerner  au mieux la  manière  de servir  de chaque agent  en mesurant  le  degré 
d’atteinte des objectifs assignés à son poste.

M.MEUNIER estime cette méthode moins gratifiante qu’une note chiffrée, M.AUGER et 
Mme BILL arguent,  à l’inverse,  qu’il  s’avère plus valorisant pour l’agent d’être évalué sur ses 
points  forts  et  non être  stigmatisé  par  une  note,  reflet  de ses  points  faibles.  M.AUZANNEAU 
déclare que la méthode est en vigueur depuis longtemps dans le privé.
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Avec 18 voix POUR, 2 ABSTENTIONS et 1 CONTRE, le Conseil Municipal adopte le 
principe  de  l’entretien  professionnel  en  lieu  et  place  de  la  notation  pour l’évaluation  des 
agents communaux.

(*) : En application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n°2010-716 du 29 juin 2010

III. ASPECTS GENERAUX  

a) Délibération n°4 : Avocat au Conseil d’Etat
Lors du Conseil du 30/11/2011, M.AUGER a fait part au Conseil du pourvoi en cassation de 

l’EURL « PHARMACIE DU THELLE ». A ce jour, l’admission en recevabilité de ce pourvoi a été 
prononcée. 

En  conséquence,  pour  assurer  la  défense  de  la  Commune  auprès  du  Conseil  d’Etat,  il 
convient, d’une part, de confirmer le mandat donné à Monsieur le Maire pour qu’il puisse ester en 
justice et, d’autre part, de désigner un avocat parmi une liste précise d’avocats habilités.

(NDLR : Arrivée de Mme SOUMILLON)

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à ester en 
justice et désigne Maître Louis BORÉ, membre de la liste agréée par l’ordre des avocats aux 
Conseils.

b) Délibération n°5 : avenant n°1 au marché de services de livraison des repas 
confié à la société « LA NORMANDE »
M.AUGER indique au Conseil que l’ouverture d’un second service pour les maternelles a 

généré un surcroît de temps de travail pour les personnels de LA NORMANDE. Cette possibilité 
ayant été prévue dès l’origine du marché, la Société propose de ratifier sans frais supplémentaire un 
avenant technique d’augmentation des volumes horaires.

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de l’avenant n°1 du 
marché de service attribué à la Société LA NORMANDE et autorise Monsieur le Maire à le 
signer.

 
c) Délibération n°6 : exercice 2011 : indemnité représentative de logement des 

instituteurs :
M. AUGER invite le Conseil à émettre un avis sur le taux de progression à retenir pour 2011 

concernant l’indemnité représentative de logement des instituteurs. Un taux de 1,50 % est proposé, 
taux correspondant au taux prévisionnel d’évolution de l’indice des prix (hors tabac).

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de fixer à 1,50 % le taux de 
progression  à  retenir  pour 2011  s’agissant  de  l’indemnité  représentative  de  logement  des 
instituteurs.

IV. ASPECTS FINANCIERS  

a) Délibération n°7 : Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO)
Complémentaire  à  la  Société  d’Aménagement  de  l’Oise  évoquée  lors  d’un  précédent 

Conseil, l’ADTO est une structure plus particulièrement destinée à apporter une aide technique et 
un soutien aux petites  et  moyennes  communes dans  la  réalisation  de  leurs  projets.  M.AUGER 
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rappelle que lors de sa réunion du 24/01/2011, le Conseil  a accepté d’y adhérer sous sa forme 
associative.

M.AUGER propose que la Commune maintienne son adhésion à l’ADTO sous sa forme 
Société  Publique  Locale  (SPL)  afin  qu’elle  puisse  éventuellement  accompagner  les  projets 
d’aménagements de la rue Viville et de la rue du 11 Novembre.

Ce changement statutaire nécessite une nouvelle délibération et l’achat d’une action par la 
Commune pour qu’elle reste membre de la structure.

Ces  précisions  données,  à  l’unanimité  des  présents,  le  Conseil  Municipal  accepte 
d’adhérer à l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) moyennant 
l’achat  d’une  action  d’une  valeur  de  50,00  €  et  une  cotisation  décidée  par  le  conseil 
d’administration, approuve les statuts de ladite SPL et désigne M.AUGER, en sa qualité de 
Maire, comme représentant de la Commune au sein de l’Assemblée Générale.

b) Délibération n°8 : Conventions ERDF / extensions de réseau
M.AUGER rappelle au Conseil,  d’une part,  qu’un Permis d’Aménager a été délivré à la 

Société FLINT pour la création d’un lotissement dit de « La Haie Varin » et, d’autre part, que la 
construction rue de Beauvais de la résidence HLM de Picardie Habitat est en voie d’achèvement.

Ces  deux  chantiers  nécessitent  des  extensions  du  réseau  électrique,  M.AUGER  donne 
lecture de chaque proposition de contribution financière établie par ERDF :

- Lotissement « La Haie Varin » : 8 197,19 € TTC
- Résidence Picardie Habitat : 1 382,60 € TTC

Pour mémoire,  la participation communale pour la desserte de la zone sur laquelle s’est 
installé l’Atelier du Lavage était de : 4 980,72 € TTC.

A l’unanimité des  présents,  le  Conseil  Municipal  mandate  Monsieur le  Maire pour 
signer  les  Conventions  de  contribution  financière  pour  l’extension  du  réseau  public  de 
distribution  d’électricité,  en  vertu  des  autorisations  d’urbanisme  délivrées  aux  Sociétés 
FLINT et Picardie Habitat.

c) Délibération n°9 : transfert de compétences à la Communauté de Communes du 
Pays de Thelle (CCPT)
M.AUGER souligne qu’actuellement l’adhésion communale au réseau des missions locales 

permet de contribuer à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis 
du système scolaire. De son côté, la CCPT mène des actions de développement économique qui 
s’inscrivent dans une démarche d’écoute des entreprises et de leurs besoins de recrutement, voire 
d’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi.

Ce rapprochement  d’intérêt  a  conduit  la  CCPT à  proposer  aux Communes  membres  de 
compléter sa compétence «Etude, programmation et Promotion » afin de permettre une adhésion 
groupée au réseau des missions locales. Cette évolution demande corrélativement d’apporter une 
modification statutaire, objet de la présente délibération.

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit complété l’intérêt 
communautaire de la compétence optionnelle « étude, programmation et promotion » par une 
adhésion au réseau des missions locales afin d’apporter une offre de service en direction des 
entreprises tout en contribuant à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 
ans révolus,  sortis  du système scolaire.  Le Conseil  Municipal  émet un avis  favorable à la 
modification corrélative des statuts.
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d) Délibération n°10 : SMIOCE 2010/2011 : Participation communale aux Classes de 
mer
M.AUGER expose au Conseil  les  conditions  financières relatives  au séjour en Bretagne 

(Camaret  (29570))   pour  les  classes  de  Mme  MATHIS  (Ecole  Léonard  de  Vinci)  et  de 
M.SCHINKLER (Ecole Claude Debussy) : 

Séjour de 10 jours du 14 au 24 juin 2011
Total (50 enfants) 39 677,50 € TTC

Subvention du Conseil Général de l’Oise 2 000 € TTC
Reliquat 37 677,50 € TTC

Coût / enfant 753,55 € TTC

A l’unanimité  des  présents,  le  Conseil  Municipal  accepte  le  devis  proposé  par  le 
SMIOCE pour le séjour 2011 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune 
à hauteur de 60 % du reliquat, les 40 % restant à la charge des familles. 

e) Délibération n°11 : Bail des propriétés communales issues du legs Viville
Le bail des terres issues du legs Viville étant échu depuis le 11/11/2010, M.AUGER sollicite 

l’accord du Conseil afin qu’il propose au locataire actuel de le lui renouveler pour douze ans. Les 
conditions financières pourraient être celles antérieurement pratiquées mais actualisées selon les 
barèmes 2010.

Il s’agit de parcelles d’une contenance totale de 13 ha 49 a 51 ca, au lieudit « le Bois des 
Cauches », l’une cadastrée section G n°404 d’une superficie de 11 ha 56 a 26 ca, et l’autre cadastrée 
section G n° 382 d’une superficie de 1 ha 93 a 25 ca.

A l’unanimité des présents,  le  Conseil  Municipal  accepte le  renouvellement du bail 
pour une durée de 12 (douze) ans rétroactivement à compter du 11/11/2010 sur la base d’un 
loyer établi selon les barèmes 2010, à savoir :

- Parcelle G 404 : 11 ha 56 a 26 ca x 109,01 €/ha = 1 260,44 €
- Parcelle G 382 : 1 ha 93 a 25 ca x 117,66 €/ha = 227,38 €.

dit que ce loyer est révisable annuellement en fonction de l’actualisation de l’indice du 
fermage, et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents, en particulier les 
actes notariés à établir par Maître PICARD-GARSON, Notaire. 

f) Délibération n°12 : Indemnités de conseil du percepteur :
En tant que comptable assignataire de NEUILLY EN THELLE, Monsieur Erick GOSSENT 

sollicite le Conseil afin qu’il lui soit accordé ses indemnités au taux de 100%. M.AUGER détaille 
les  composantes  financières  de  l’indemnité  sollicitée  par  Monsieur  le  Receveur,  le  montant 
demandé  de  567,39  €  TTC  n’inclut  pas  d’émoluments  pour  la  réalisation  des  documents 
budgétaires, établis en interne.

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accorde l’indemnité de conseil au taux 
de 100 % à Monsieur Erick GOSSENT, receveur de la  Commune, accepte qu’il  perçoive 
567,39 € et mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents.

g) Délibération n°13 : location du local résidentiel de la rue de Paris
Lors du Conseil du 25/05/2010, ont été évoquées les conditions de mise à disposition de la 

Commune par l’Office HLM « Oise Habitat » d’un local d’environ 50m², sis 10 rue de Paris. Le 
Conseil a alors approuvé la possibilité que s’y tiennent des réunions institutionnelles (association, 
comités, etc.).

M.AUGER propose que pour les organismes ayant un but lucratif (exemple : syndics), ce 
local fasse l’objet d’une location et non d’un prêt comme pour les associations. Sous réserve de 
pouvoir employer la régie de recettes en vigueur pour la Salle des Fêtes, un règlement intérieur est à 
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finaliser afin d’y préciser les conditions et la capacité d’accueil ainsi que les montants forfaitaires 
approuvés par le Conseil à hauteur de 20,00 € la soirée et 50,00 € la journée.

Ces  remarques  formulées,  à  l’unanimité  des  présents,  le  Conseil  Municipal  acte  la 
location à titre onéreux du local 10 rue de Paris pour les organismes à but lucratif  et  en 
confirme le prêt gracieux pour les associations.

V. QUESTIONS DIVERSES  

a) Remerciements
M. AUGER énonce les remerciements reçus de la part :

- de Mme ROY (colis) et Mme GOBERT (condoléances) ;
- de Mme BOURGOIN, Présidente du Dojo, pour la sortie à Paris-Bercy (Tournoi de Judo).

b) Divers
• M.AUGER  propose  d’accéder  à  la  demande  de  M.SALMON  qui  souhaite  disposer  de 

matériels et de la salle des Fêtes pour y donner une représentation gratuite de café-théâtre en avril 
ou mai. Le Conseil n’émet pas d’objections.

• M.MEUNIER  souhaite  avoir  des  éléments  concernant  l’organisation  d’une  cérémonie 
d’accueil  des  nouveaux habitants  couplée  à  la  remise d’un livret.  M.AUGER indique que  ce 
dernier reste à actualiser.  

• M.TOURNEUR  relève  la  dangerosité  du  carrefour  rue  Driard/Rue  de  Paris  du  fait  du 
stationnement gênant dans le virage. Il suggère une inversion de sens de circulation dans la rue 
Driard. M.ONCLERCQ souligne que la sortie par le boulevard Lebègue n’est pas plus aisée, en 
outre un changement de sens dans cette rue entraînera de facto celui de la rue parallèle dite « des 
cochonnets » (M.AUGER). Mme SOUMILLON propose l’installation de plots-béton pour éviter 
l’empiètement sur le trottoir des véhicules, M.VASSEUR indique que ces systèmes sont risqués 
pour les deux-roues.

• M.AUZANNEAU évoque les grandes lignes des résultats obtenus à l’issue du recensement 
et remercie vivement l’équipe des agents contractuels et le personnel administratif pour le soutien 
logistique apporté.

• Dans le cadre d’une démarche « développement durable », Mme SIGAUD suggère que les 
invitations, non réglementaires, faites aux Conseillers soient dorénavant envoyées par courriel et 
non sur support « papier ». M.VASSEUR mentionne l’échec de l’expérience tentée par la CCPT et 
Mme  SOUMILLON  émet  des  réticences  quant  à  la  fiabilité  de  lecture  des  mails  par  leurs 
destinataires.

• A l’issue de l’assemblée générale du Syndicat d’Initiative, Mme BOURGOIN s’inquiète de 
l’avenir  de  cette  structure,  avis  que  partage  M.AUGER  qui  dans  l’immédiat  ne  voit  pas  se 
dessiner de solution. 

• Suite à la parution d’un article dans la presse spécialisée, Mme SALENTIN signale l’afflux 
de demandes de renseignements concernant la date d’achèvement et de mise sur le marché des 
logements de la future résidence pour personnes âgées. M.AUGER lui confirme que ce dossier est 
en bonne voie, la finalisation du partenariat qu’il nécessite étant sur le point d’aboutir.

• Mme BILL se félicite du succès de la cérémonie des récompenses du 20/03/2011.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 1er AVRIL 2011
Le Maire, 
Conseiller Général,
Gérard AUGER.
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