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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 douze, le douze mars à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le deux mars deux mil douze 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, MEUNIER, LEMAIRE et PUCHULUTEGUI ; et Mmes BILL, DELACOUR, SOUMILLON, 
BOURGOIN, MORA, SIGAUD, VERGNIAUD et SALENTIN. 
 

Absents excusés : M.M CAZALOT (pouvoir à M.ONCLERCQ) et DUMONT (pouvoir à M.AUGER) ; 
Mme MARTINS (pouvoir à Mme VERGNIAUD) 
Absents : M.M CIBILLE et GUILLAUME  
 

Secrétaire de séance : Mme BOURGOIN 
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 BOURGOIN, 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 20/01/2012. 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 de l’avenant au contrat de la CNP Assurances pour acter le passage du taux de cotisation à 

5,99% au lieu de 5,40%  
2. Signature du contrat de maintenance de deux logiciels administratifs (Urbanisme & cadastre) auprès de la 

Société EMASH pour 275,00 € HT/an les deux logiciels. 
3. Signature du contrat globalisé de contrôle des installations électriques auprès de la Société APAVE pour 

115,15 € TTC/an en sus afin d’intégrer deux locaux. 
 

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

II.  GESTION INTERNE 
a) Délibération n°1 : Communauté de Communes du Pays de Thelle ; commission 
« Environnement » : 

La Communauté de Communes du Pays de Thelle ayant une Commission « Environnement", 
M.AUGER indique au Conseil que pour y siéger il convient d’en désigner les deux délégués (un titulaire/un 
suppléant) représentants de NEUILLY EN THELLE. 

 

A l’unanimité des présents, et en l’absence d’autres candidatures déclarées, le Conseil 
Municipal désigne M.NOËL, titulaire et Mme SALENTIN , suppléante, pour siéger à la Commission 
« Environnement » de la Communauté de Communes du Pays de Thelle. 

 

b) Délibération n°2 : modification du tableau des effectifs du personnel titulaire : 
Depuis le 1er octobre le remplacement d’un agent placé en disponibilité pour convenances 

personnelles est assuré par Mlle Carole LE COUDREY, en tant qu’animatrice non-titulaire. 
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Pour permettre une continuité du bon fonctionnement du service et sachant que la période légale pour 
un emploi contractuel est arrivée à son terme,  M.AUGER sollicite l’accord du Conseil pour l’ouverture d’un 
poste à temps complet d’Adjoint d’Animation de 2ème classe. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le Tableau des Effectifs 
des personnels titulaires par l’ouverture d’un poste d’Adjoint d’Animation de 2 ème classe (catégorie C), 
à temps complet. 

 

c) Délibération n°3 : recrutement de personnels non-titulaires : 
M.AUGER rappelle au Conseil les conditions requises pour le recrutement de personnels non 

titulaires, et en particulier, en cas de remplacement temporaire d’un agent indisponible pour congés divers. 
La délibération de 2008 ne mentionnant pas la catégorie B, faute d’en avoir une à l’époque, il 

convient aujourd’hui de l’actualiser pour tenir compte de l’évolution de la composition du personnel 
communal. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’actualiser la délibération du 13 
octobre 2008 afin d’y mentionner la catégorie B dans la liste des personnels communaux pouvant être 
remplacés par un agent non-titulaire. 

 

III.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°4 : Convention de mission pour la modification simplifiée du PLU : 

M. AUGER informe le Conseil qu’il a signé une lettre de commande au cabinet « Aménager le 
Territoire » afin de lui confier pour 5 164, 00 € HT la réalisation d’une mission de modification simplifiée du 
PLU en vigueur. 

A l’issue de deux ans de mise en pratique d’un tel document de planification, fréquemment des 
ajustements s’avèrent opportuns. Ainsi, cette évolution des règles d’urbanisme est justifiée par des 
adaptations mineures du libellé de quelques points et les nécessaires aménagements à apporter aux principes 
de développement initialement approuvés (exemple : rééquilibrage chronologique de la répartition des zones 
à urbaniser). La démarche de modification simplifiée sera ratifiée par voie de convention avec le cabinet qui, 
pour mémoire, a accompagné la Commune dans l’élaboration du PLU. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte qu’une modification simplifiée du PLU 
soit engagée et mandate Monsieur le Maire pour signer la Convention afférente à la réalisation de cette 
mission par le cabinet « Aménager le Territoire ». 

 

b) Délibération n°5 : Complexe « multi-services jeunesse » 
M.AUGER fait part au Conseil des conclusions des dernières réunions du Comité de Pilotage chargé 

du suivi de la mission confiée à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) pour la rédaction d’un 
programme. En effet, la SAO a repris le dossier après la cessation d’activités du cabinet SAI initialement 
recruté pour rédiger ce document. 

 

� Schéma fonctionnel 
A l’aide du document ci-dessous, M.AUGER indique au Conseil les grands principes retenus pour le 

futur Complexe, il précise que ce schéma répertorie les surfaces et la destination fonctionnelle des espaces 
devant composer à terme le bâtiment. La communication entre les locaux est également identifiée. 

Ce schéma fonctionnel est l’illustration graphique du « programme » qui servira de base à une 
consultation d’architectes qui le traduiront alors en formes et volumes. 

 

M.AUGER indique que quelques changements pourraient néanmoins encore se produire, en 
particulier si l’éventualité d’acquérir une propriété bâtie adjacente au terrain d’implantation du Complexe se 
réalisait. 

 

Ces précisions formulées, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte les principes 
généraux du schéma fonctionnel du Complexe « multi-services jeunesse ».   
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� Convention de mandat à la SAO 
M.AUGER rappelle qu’avec la remise du programme, la mission confiée à la SAO s’achève. En 

conséquence, il souligne que le projet ne peut entrer en phase opérationnelle qu’avec une nouvelle 
convention de mandat. M.AUGER sollicite l’accord de principe du Conseil pour la poursuite de cette 
opération avec la SAO comme mandataire. 

  

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe de confier à la Société 
d’Aménagement de l’Oise une convention de mandat pour la phase opérationnelle du projet Complexe 
« multi-services jeunesse ».   

 

� Enveloppe budgétaire 
L’entrée dans la phase opérationnelle s’accompagne nécessairement de la détermination d’une 

enveloppe budgétaire, conformément aux dispositions de la Loi de 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique. La SAO propose un montant prévisionnel de l’ordre de 2 650 000,00 € HT. M.AUGER indique 
qu’en regard, il est certainement possible d’obtenir des subventions de la CAF et du Conseil Général de 
l’Oise. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’envisager le coût prévisionnel du 
projet Complexe « multi-services jeunesse » à hauteur de 2 650 000,00 € HT. 
 

c) Délibération n° 6 : 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. 
Sollicité, le service des Domaines a remis une estimation des lieux à hauteur de 12 000 €. Ce montant 

paraissant relativement élevé compte tenu de l’état des lieux, une nouvelle évaluation a été demandée. 
M.AUGER donne lecture au Conseil de la réponse envoyée par les services fiscaux, à savoir qu’il 

appartient au Conseil de fixer le prix de vente, qui, s’il déroge au montant estimé par France Domaines, doit 
être motivé. 

En conséquence, le Conseil suggère que l’acheteur potentiel soit recontacté afin de faire aboutir les 
négociations dans l’intérêt mutuel des parties, la Commune n’ayant pas d’impératifs à conserver ce bien 
immobilier.  
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal réitère son accord de principe pour la vente de 
ce garage à un prix à déterminer ultérieurement et confirme les mandats donnés au Maire en séance 
du 09/09/2011. 

 

d) Délibération n°7 : convention paiement différé « voyage groupe » SNCF : 
M.AUGER donne lecture au Conseil de la demande adressée par la SNCF pour le renouvellement de 

la convention « Compte Client Local » qui permet à la Commune de régler les frais de voyage en groupe de 
façon différée. En effet, est intervenue une modification du délai de règlement qui, de 45 jours passe à 30 
jours. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la modification du délai de règlement 
des prestations « groupe » de la SNCF et mandate Monsieur le Maire pour signer la Convention 
afférente à ce changement. 

 

e) Délibération n° 8 : convention pour l’obtention de cartes d’achat : 
M.AUGER relate que pour faire face à l'automatisation de la délivrance de carburants à la station-

service du supermarché de Neuilly en Thelle, le Trésor Public accepte que les collectivités disposent de 
« carte d'achat », voire préconise l’emploi de ce moyen de paiement pour les achats récurrents de faible 
montant. 

Ce système permet de dispenser les agents d’être porteurs de « bons de commande », toutefois sont 
parfaitement identifiés par convention : les utilisateurs de la carte, les fournisseurs chez qui la carte peut être 
employée et l’établissement bancaire qui paye ces fournisseurs strictement référencés avant d’en demander le 
remboursement à la collectivité par relevés mensuels. 

 
M.LEMAIRE suggère qu’au moins deux points d’approvisionnement soient référencés afin de ne pas 

risquer des interruptions d’utilisation des véhicules !  
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe d’avoir une convention 
avec un établissement bancaire pour la mise en œuvre d’un système de « cartes d’achat de carburant » 
et mandate Monsieur le Maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de 
ces dispositions. 

 

f) Délibération n° 9 : convention di@lège d’EDF : 
M.AUGER laisse le soin à M.NOËL d’exposer les éléments constitutifs de cette convention, à savoir 

la possibilité pour la Commune d’avoir accès électroniquement à un suivi de ses consommations électriques. 
M.NOËL fait remarquer au Conseil qu’en ayant testé le système, via une démonstration sur internet, il 

ne lui avait pas trouvé beaucoup d’intérêt, les indications étant délivrées à posteriori, et non à titre préventif 
ou d’alerte. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à 
la proposition de convention di@lège soumise par EDF. 

 

En revanche, M.NOËL informe le Conseil qu’il attend une proposition de la Lyonnaise des Eaux, qui 
met en place une offre de surveillance et d’alerte aux anomalies de consommation. Ce système offre une plus 
grande réactivité en cas de fuites, M.AUGER souligne qu’il est à rapprocher de celui des relevés de compteur 
à distance. 

  
g) Délibération n° 10 : convention d’entretien des appareils respiratoires isolants (ARI) : 

M.AUGER donne lecture au Conseil des récentes dispositions prises par le Service Départemental 
d’Incendie et de secours (SDIS). Sous réserve de la signature d’une convention, le SDIS prend en charge à 
titre gracieux la maintenance et l’entretien des appareils respiratoires isolants (ARI) des Centres 
opérationnels de Première Intervention (CPI). 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la convention proposée 
par le SDIS pour l’entretien et la maintenance à titre gracieux des ARI du CPI de Neuilly-en-Thelle, et 
autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention. 
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h) Délibération n° 11 : acquisition de matériels pour le CPI ; demande de subventions : 
M.AUGER liste au Conseil les différents équipements composants les souhaits du CPI pour l’exercice 

2012. Ces éléments se répartissent entre des accessoires vestimentaires (bottes et casques) et un pack de 
formation à l’utilisation d’un défibrillateur destiné à l’entraînement des pompiers. 

Le Conseil n’émet pas d’objections quant à la sollicitation du SDIS pour l’obtention d’une subvention 
pour les protections vestimentaires. 

Concernant le pack de formation (défibrillateur et mannequins), M.AUGER suggère d’obtenir de plus 
amples renseignements quant aux objectifs visés (public autre que pompiers concerné ? démonstration ?) afin 
de cerner l’intérêt de cette acquisition. 

 

Dans l’attente, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
déposer auprès du SDIS une demande de subvention en y distinguant les tenues au feu des 
équipements de formation. 

 

i) Délibération n° 12 : indemnités du comptable assignataire 
Monsieur Erik GOSSENT, comptable assignataire, sollicite le Conseil afin que pour l’exercice 2011, 

il lui soit accordé ses indemnités de conseil au taux de 100%. 
M.AUGER détaille les composantes financières de cette indemnité pour un montant brut de 618,78 €. 

Cette somme 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 Erik GOSSENT, receveur de la Commune, et mandate Monsieur le Maire pour 
signer tous les documents afférents. 

 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements : 
 M. AUGER énonce les remerciements reçus pour : 
- la remise d’une coupe au Dojo Neuillysien à l’occasion du Challenge au profit des « Restos du Cœur » 
- le prêt d’une salle et de matériels à l’INSEE lors de ses sessions de formation des agents recenseurs 
- le vœu formulé pour le maintien d’une cotisation à 1% au profit du CNFPT. 
 

c) Divers  
- M.AUGER énonce les quantités de denrées allouées en 2011 par la Banque Alimentaire à l’Association « le 

Petit Plus » pour un montant évalué à 62 187,00 €. 

- M.AUGER fait part au Conseil du passage le 7 juin prochain sur le territoire communal de la course cycliste 
« Ronde de l’Oise ». Compte tenu que le tracé proposé n’empiète pas sur le centre-ville et n’occasionne pas 
la prise de dispositions sécuritaires particulières, le Conseil Municipal émet un avis favorable.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 19 MARS 2012 
 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER. 


