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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 dix-huit juin à dix-neuf heures et trente minutes le Conseil Municipal légalement 

convoqué le douze juin 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 DELACOUR, SALENTIN, 

SOUMILLON, SIGAUD, MORA et BOURGOIN. 

Absents excusés : M. DUMONT (pouvoir à M.AUGER) et Mmes BILL (pouvoir à M.VASSEUR), 

MARTINS (pouvoir à Mme DELACOUR) et VERGNIAUD (pouvoir à Mme SIGAUD). 

Absents : M.M CIBILLE, CAZALOT 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 25/04/2012. En l’absence de commentaires, le compte rendu est adopté à 

l’unanimité des présents. 
 

PREAMBULE : 

 Monsieur le Maire sollicite et obtient l’accord du Conseil afin d’ajouter à l’ordre du jour les 

délibérations n°2 et n°5.  
  

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

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 du contrat de location d’un copieur (service comptabilité/urbanisme) auprès de la 

Société TOSHIBA pour 122,00 € HT/mois. 

2. Signature d’un contrat globalisé de contrôle des installations thermiques et électriques (salle des sports et 

Mille-Club) auprès de la Société SOCOTEC pour 815,67 € TTC/an. 

3. Signature d’un marché de prestations pour la reprise des 270 concessions funéraires expirées auprès de 

Mme HILMER pour 14 500,00 € HT/ 4 ans. 
 

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

II. GESTION INTERNE 

a) Délibération n°1 : Modifications du tableau des effectifs des personnels titulaires 

Dans le cadre du protocole de promotion interne, M.AUGER indique au Conseil qu’un agent peut 

prétendre de changer de grade et de catégorie d’emploi si le poste est ouvert. En regard, serait supprimé le 

poste du grade devenu inutile. Sur proposition de M.AUGER, le Conseil émet un avis favorable à cette 

procédure de suppression/création de poste en faveur de M. Marc LEGRAND qui de Brigadier-Chef 

principal (catégorie C) devient Chef de service de Police Municipale (catégorie B). 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau 

des effectifs afin de supprimer le poste de Brigadier-Chef principal sans affectation et de créer en 

regard le poste de Chef de service de Police Municipale en le pré-affectant à la personne bénéficiaire 

d’une promotion interne. Ce changement et l’actualisation du régime indemnitaire afférent 

(délibération n°1bis) entreront en vigueur au 01/09/2012. 
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b) Délibération n° 2 : gratification de stage 

M.AUGER expose au Conseil les conditions dans lesquelles s’est déroulé du 19/03/2012 au 

22/06/2012 le stage de validation de licence professionnelle « Management des Collectivités locales » 

effectué par Mlle Emilie WILLM. 

Il a été confié à cette dernière le soin d’actualiser et de reconfigurer l’ex-« Livret d’accueil pour les 

nouveaux habitants » en un « Guide des services municipaux » destiné à tous les résidents. Les résultats 

probants de ce travail plaident en faveur de l’octroi d’une gratification à Mlle WILLM. 

M.AUGER précise que la convention signée avec l’IUT de Creil permet cette attribution financière et 

qu’il est habituel dans ces circonstances d’allouer un montant de l’ordre de 30 % du SMIC, soit 988,45 € 

(exonéré de charges). 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’octroyer une gratification de    

988,45 € à Mlle Emilie WILLM pour sa réalisation d’un « Guide des services municipaux » lors de son 

stage de fin d’études. 
 

M.AUGER cède la parole à M.NOËL, référent de Mlle WILLM durant ce stage en tant que Président 

de la commission « information/communication ». 

M.NOËL relate comment le Commission a suivi et validé les différentes étapes du travail d’Emilie 

WILLM. Il annonce que le Guide est quasi prêt pour sa publication, et selon les vœux de la Commission, sur 

support papier et en version numérique. Une diffusion du document « papier » (60 pages, format A5 et sans 

annonceurs) est estimée à 3 250,00 € pour 2 000 exemplaires. M.MEUNIER propose de contacter un 

imprimeur de sa connaissance afin d’avoir un devis comparatif. 
 

III. ASPECTS GÉNÉRAUX 
 

a) Délibération n°3 : Contrat Enfance Jeunesse 2012-2015 

M. AUGER rappelle aux membres du Conseil que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise 

apporte un soutien aux collectivités pour les activités périscolaires et de Centre de Loisirs au moyen d’un 

« Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) » qui est arrivé à échéance le 31/12/2011. 

En collaboration avec la Communauté de Communes qui contractualise de son côté avec la CAF ses 

propres engagements (halte-garderie), il convient de mandater Monsieur le Maire pour signer la reconduction 

2012-2015 de ce CEJ. 
  

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour la signature 

du renouvellement pour 4 ans du « Contrat Enfance Jeunesse » à compter du 1/01/2012. 
 

b) Conseil Général de l’Oise : conventions 

 Délibération n°4 : prêt de matériels et des équipements sportifs pour la « fête du sport » - édition 2012 

Comme l’an passé, dans le cadre de l’organisation par le Conseil Général de l’Oise de la Fête du 

Sport du 23 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. 
 

A 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. 
 

 Délibération n°5 : prêt de la salle des fêtes pour une représentation théâtrale le 22/06/2012 

M.AUGER annonce au Conseil que la Commune accueillera le 22/06/2012 de 14h00 à 17h30 une 

manifestation théâtrale départementale dans le cadre d’une action collective de la direction sociale du Conseil 

Général de l’Oise. Il soumet aux membres du Conseil les termes d’une convention partenariale pour le prêt 

par la commune de la salle des fêtes. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention de prêt de 

la salle des fêtes municipale, document proposé par le Département de l’Oise et autorise Monsieur le 

Maire à signer ladite Convention. 
 

IV. ASPECTS FINANCIERS 

a) Délibération n°6 : attribution du marché alloti en procédure adaptée d’édification de deux 

classes modulaires dans l’enceinte de l’école De Vinci 
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A l’issue d’une consultation effectuée par voie de presse et dématérialisée, selon une procédure 

adaptée pour un marché de travaux réparti en : 

- LOT 1 : Conception, réalisation et installation sur site de deux classes modulaires assorties d’un espace 

sanitaire / rangement. Ce lot inclut le montage du dossier de permis de construire. 

- LOT 2 : Aménagement d’une aire d’accueil des deux classes modulaires et intégration au site existant 

(réfection cour actuelle, création d’une nouvelle, clôture, réseaux, raccordements …). 
 

M.AUGER récapitule les résultats obtenus suite au retrait de 11 Dossiers de Consultation : 

- Lot n° 1 : 3 candidatures sont admises et ont remis une offre dans les délais 

- Lot n° 2 : 2 candidatures sont admises et ont remis une offre dans les délais. 
 

Après analyse des offres réalisée par un Comité restreint, ce dernier a établi la notation et le 

classement suivant sur 100 points pour le lot n°1 : 

N° ouverture 
des plis 

Entreprises Montant HT 
Note 

de Prix 
Note Valeur 
Technique 

Note de 
Délais 

Score 
final classement 

40 pts 35 pts 25 pts 100 pts 

1 Constructions DASSE - 40260 CASTETS 229 800,00 € 40,00 32,00 25,00 97,00 1 

2 COUGNAUD - 85035 LA ROCHE SUR YON 263 162,07 € 26,57 26,50 22,00 75,07 2 

3 
MARTIN CALAIS - 76170 ST NICOLAS DE LA 
TAILLE 

329 147,00 € 00,00 25,00 10,00 34,00 3 

 

Pour le lot n° 2, seul le critère prix avait été prévu : 

N° ouverture des plis Entreprises Montant HT  (offre de base) 

1 Sté Sylvain JOYEUX - 60000 BEAUVAIS 48 629,50 € 

2 EIFFAGE – Agence de l’Oise - 60530 NEUILLY EN THELLE 44 960,50 € 
 

M.AUGER souligne que la société EIFFAGE a spontanément remis une proposition de prix 

supplémentaire, ayant constaté que pour accéder à l’espace d’installation des classes, l’abattement partiel du 

mur engendrera la consolidation de la partie restante. De même pour la mise à niveau du terrain. Ces deux 

points pourraient faire l’objet d’un avenant ultérieur. 
 

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 LES CONSTRUCTIONS DASSE (rue Cante Cigale - BP 54 40260 CASTETS DES 

LANDES) pour un montant HT de travaux de 229 800,00 € ; et pour le lot n°2, comme étant l’offre la 

plus économiquement avantageuse celle présentée l’entreprise EIFFAGE Agence de l’Oise (14 avenue 

de l’Europe 60530 NEUILLY EN THELLE) pour un montant HT de travaux de 44 960, 50 €. Il est 

donné mandat à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à cette opération, 

avenants compris. 
 

Mme SIGAUD demande en regard s’il est prévu une ouverture de classe. M.AUGER répond qu’à sa 

connaissance seul le maintien de celle qui aurait pu être fermée est annoncé ; néanmoins, l’installation de ces 

espaces permettra d’anticiper une augmentation des effectifs. 
 

b) Délibération n°7 : délégation au Maire 

En vertu de l’article 10 de la Loi du 17 février 2009 relative au  Plan de relance de l’Economie, les 

articles L.2122-22/4° et L.3221-11/1° du Code Général des Collectivités Territoriales ont été modifiés, 

permettant dorénavant à Monsieur le Maire de « prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », et ce sans limite de montant. 

Lors du Conseil du 25/03/2009, il a été décidé de fixer à 206 000 € HT le seuil au-delà duquel la 

délégation octroyée à Monsieur le Maire s’arrête. 

 

M.AUGER fait part à l’assemblée de la consultation en cours pour l’aménagement de la rue du 11 

novembre dont le montant excède cette limite et dont la conclusion est prévue mi-juillet. Pour faciliter la 

signature du marché et la délivrance d’un ordre de service sans délais préjudiciables au bon déroulement des 

travaux, M.AUGER sollicite l’accord du Conseil pour relever sa délégation à 300 000 € HT. 
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En foi de quoi, sur proposition du Maire, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal 

décide de fixer à 300 000 euros HT le nouveau seuil au-delà duquel la délégation qui lui a été consentie 

s’arrête. Le Conseil Municipal reste toutefois compétent pour autoriser explicitement la passation d’un 

avenant, s’agissant de ceux conduisant à une augmentation du plus de 5% du marché initial.  

 

c) Délibération n°8 : Décision modificative n°2 

 M. AUGER informe le Conseil qu’une erreur d’imputation comptable s’est produite lors de 

l’encaissement du produit des « amendes de police » obtenu pour les travaux d’aménagement de la rue du 11 

Novembre. Cette subvention a été inscrite en recettes au compte 1342 (fonds affectés à des équipements 

amortissables) au lieu du compte 1332 (fonds affectés à des équipements non amortissables). 

 Les travaux de voirie étant non amortissables, Monsieur le comptable assignataire demande qu’une 

rectification de l’imputation soit opérée par Décision Modificative. 
  

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 

(D.M. n°2) et décide en respectant l’équilibre budgétaire d’effectuer un ajout de crédits à l’intérieur de 

la section d’investissement pour un montant de  38 180,00 € à l’article 1342 (dépenses) et à l’article 

1332 (recettes). 
 

d) Délibération n°9 : Taxe sur les terrains nus devenus constructibles 

A l’aide d’un document envoyé aux membres du Conseil, M.AUGER évoque la possibilité pour la 

Commune d’instaurer cette Taxe forfaitaire qui a été créée par loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant 

engagement national pour le logement. 

Les conditions d’institution, son champ d’application et les modalités d’imposition sont listées par 

M.AUGER. Son taux est de 10% et s’applique aux cessions intervenues à compter du 01/01/2007. Sont 

visées en priorité les terrains classés en zone AUh du PLU, emplacements que désigne M.AUGER sur un 

plan. Il indique également que les zones U, classées depuis longtemps en terrains à bâtir par les précédents 

documents d’urbanisme (POS) ne seraient pas concernées. M.AUGER mentionne la pression croissante dont 

ces zones font l’objet de la part de promoteurs divers. M.VASSEUR souligne par ailleurs que cette fiscalité 

supplémentaire permettrait d’obtenir des recettes en lien avec une future urbanisation génératrice de dépenses 

d’équipements et de services publics. 

Il s’ensuit un débat entre les membres du Conseil dont il ressort que si le principe semble 

correspondre aux évolutions urbaines pressenties pour la commune, les modalités d’application mériteraient 

d’être approfondies. 
 

Néanmoins, avec 18 voix POUR, 2 Abstentions et aucune CONTRE, le Conseil Municipal décide 

d’instaurer la Taxe sur les terrains nus devenus constructibles. 
  

e) Délibération n° 10 : garage du cimetière 

M.AUGER rappelle la demande formulée par 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. En 

mars dernier, M.AUGER a précisé à l’assemblée que les Services fiscaux ont souligné qu’il appartient au 

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

Il s’ensuit un débat entre les membres du Conseil à l’issue duquel M.AUGER met aux voix deux 

propositions :  

- 8 000 € : 8 voix POUR 1 Abstention, 11 CONTRE 

- 6 000 € : 11 voix POUR, 1 Abstention, 8 CONTRE  
 

Avec 11 voix POUR, 1 Abstention et 8 voix CONTRE, le Conseil Municipal accepte de vendre 

ce garage au prix de 6 000 € et confirme les mandats donnés au Maire en séance des 09/09/2011 et 

12/03/2012. 
 

f) Délibération n° 11 : Classes de mer 2012 / nouvelles conditions 

M. AUGER informe le Conseil qu’un changement de nombre d’enfants a entraîné des modifications 

financières pour le séjour 2012 à Camaret des classes de Mme LOPES et de M.SCHINKLER. Pour un 

nouvel effectif arrêté à 46 enfants (et non 54), le coût du séjour s’établit dorénavant à : 
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- Total (46 enfants) : 29 111,60 € TTC 

- Subvention du Conseil Général de l’Oise : 1 600,00 € TTC 

- Reliquat : 27 511,60 € TTC, soit 598,08 € TTC par enfant. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de maintenir la prise en charge communale à 60% du coût relictuel 

ce qui occasionne une participation des familles à 240,00 € / enfant. 
 

A l’unanimité de présents, le Conseil Municipal accepte cette modification, le maintien de la 

participation communale à 60 % et fixe à 240,00/enfant le montant de la part des familles. Les crédits 

afférents seront inscrits au budget 2012. 
 

g) Complexe multi-services jeunesse : avenant à la convention de mandat à la SAO pour le suivi de 

la phase opérationnelle. 

En l’absence d’un document à présenter aux membres du Conseil, M.AUGER obtient l’accord de 

l’assemblée pour reporter cette délibération à une séance ultérieure. 
 

h) Délibération n°12 : Don de la famille LAUNAY-AUGER 

M.AUGER donne lecture au Conseil des termes de la lettre de Mme LAUNAY annonçant son 

intention conjointe avec ses frères, MM AUGER Denis, Guy et Patrick, de faire don à la Commune de 

différentes pièces ayant appartenu à M. Victor SERRIN. 

Il s’agit de : 
- d’un exemplaire de régulateur automatique de lumière électrique et sa notice, invention marquante de 

M.SERRIN ; 

- d’une balance de précision à pesées rapides ; 

- d’une balance dite « sans poids » ; 

- d’un médaillier de M.SERRIN Victor et un de M.SERRIN Ferdinand ; 

- d’une assiette offerte à M. Ferdinand SERRIN lors de l’exposition universelle de 1889. 

 

La lettre stipule que ces objets ne soient jamais vendus par la commune ; ce qui rend ce don grevé de charges 

de conservation. M.AUGER indique qu’il convient, en conséquence, d’expertiser les pièces et d’en évaluer les frais de 

sauvegarde, afin que le Conseil se prononce sur l’acceptation de ce don en toute connaissance de cause. 
 

A l’unanimité de présents, le Conseil Municipal se prononce favorablement sur le principe 

d’une acceptation de ce don, et, confie le soin à Maître PICARD-GARSON le soin de faire expertiser 

les objets et de recevoir l’acte notarié de donation. 
  

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 

M. AUGER énonce les remerciements reçus : 

- de la part de Brigitte SALENTIN et de sa famille pour la marque de sympathie témoignée lors du décès de 

son père, M.COLIN ; 

- pour la Coupe offerte au Foyer Culturel ; 

- pour l’octroi d’une subvention aux Associations suivantes : Club des Aînés ; Coopératives Scolaires des 

Ecoles ; Foyer Culturel ; Dojo Neuillysien ; Comité des Coureurs du Thelle ; Syndicat d’Initiative ; Banque 

Alimentaire de l’Oise ; ASDAPA. 

- pour l’aide technique allouée à la Paroisse lors de sa kermesse annuelle. 
 

c) Divers  

- Mme VERGNIAUD ayant rejoint la réunion, elle annonce la création d’une nouvelle association locale 

consacrée à la Danse Country. 

- M. AUGER répond à M.TOURNEUR que les travaux aux entrées de ville correspondent au dévoiement des 

réseaux pour les futurs giratoires de la déviation. M.ONCLERCQ précise que le chantier de la route devrait 

commencer mi-août.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 25 JUIN 2012 

Le Maire, 

Conseiller Général, 

Gérard AUGER. 


