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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 vingt janvier à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le douze 

janvier 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, VASSEUR, NOËL, AUZANNEAU, TOURNEUR, 

MEUNIER, LEMAIRE et PUCHULUTEGUI ; et Mmes DELACOUR, SOUMILLON, BOURGOIN et 

SALENTIN. 

Absents excusés : M.M LE COUDREY, CAZALOT et DUMONT (pouvoir à M.AUGER) ; Mmes BILL, 

MARTINS (pouvoir à Mme DELACOUR), MORA (pouvoir à M. VASSEUR), SIGAUD (pouvoir à Mme 

SALENTIN)  et VERGNIAUD (pouvoir à Mme BOURGOIN). 

Absents : M.M CIBILLE et GUILLAUME  

Secrétaire de séance : M. LEMAIRE 

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.LEMAIRE, 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 20/10/2011. 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 Code Général des Collectivités Territoriales, M. AUGER 

liste les différentes délégations qu’il a exercées : 

1. Signature contrat de maintenance des trois défibrillateurs auprès de la Société EMD, fournisseur, pour 

170,00 € HT/an/appareil. M.MEUNIER fait valoir qu’il trouve le montant assez élevé ; en quoi 

M.VASSEUR lui indique que la maintenance englobe la récupération et la transmission au corps médical 

des données enregistrées, les vérifications périodiques de bon fonctionnement, les déplacements et le 

remplacement à neuf des consommables (électrodes, piles lithium, etc…). 

2. Signature du contrat de maintenance de deux logiciels administratifs (Etat civil & recensement militaire) 

auprès de la Société ADIC pour 95,00 € HT/an les deux logiciels. 

3. Signature du contrat globalisé d’entretien du parc de chaudières (fuel & gaz) auprès de la Société SCOPEi 

pour 6 710,23 € HT/an au lieu de 8 461,65 € HT. 

4. Attribution du marché triennal 2012/2014 pour le « balayage mécanisé » à la Société SEPUR pour 

20 900,00 € HT/an. 

5. Attribution du marché triennal 2012/2014 d’entretien des espaces verts à la Société LEMOINE pour 

30 584,00 € HT/an. 
 

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

II. GESTION INTERNE 

Délibération n°1 : CNP / cotisation 2012 / avenant 

M.AUGER informe le Conseil de l’avenant soumis par la CNP Assurances en vue de l’augmentation 

de la cotisation annuelle d’environ 11 %. Le montant TTC à devoir en 2012 s’élèvera à 29 359,00 €. Pour 

mémoire, cet organisme rembourse la Commune en cas d’arrêts de travail d’un agent pour accident, 

maternité ou maladie de plus de 15 jours. 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la modification de la cotisation CNP et 

mandate Monsieur le Maire pour signer l’avenant afférent au contrat en vigueur. 

III. ASPECTS GENERAUX 
 

a) Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT) : 

 

 Délibération n° 2 : Rapport annuel d’activités 2010 

M. AUGER donne communication au Conseil du Rapport 2010 de la Communauté de Communes du 

Pays de Thelle. M.AUGER en souligne les qualités, tant sur le fond que sur la forme. 

Ces remarques formulées, le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par 

Monsieur le Maire. 
 

 Délibération n° 3 : Rapport annuel sur la qualité du service des déchets ménagers 

En complément du rapport précédent, transmis par la Communauté de Communes du Pays de Thelle, 

M. AUGER donne communication au Conseil du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets, pour l’exercice 2010. 

Cette diffusion vise à renforcer la transparence de l’information dans la gestion des services publics 

locaux. Ainsi, ce rapport présente des indicateurs techniques et financiers destinés à mieux évaluer la qualité 

du service rendu. 

M.MEUNIER s’inquiète quant à la hausse du coût global constaté alors que des efforts de tri sélectif 

en amont sont de plus en plus exigés des usagers, ces derniers ne voyant pas leur bonne volonté 

financièrement valorisée. M.AUGER répond que le traitement des déchets est surtout en cause compte tenu 

des impératifs liés à la préservation de l’environnement. 

A titre d’illustration, M.AUGER se propose de solliciter M.DUCLERCQ, Vice-Président de la 

Communauté de Communes du Pays de Thelle afin d’envisager une visite du Centre de recyclage de 

ROCHY-CONDE. Le Conseil accepte volontiers. 

M.ONCLERCQ souligne que les habitants réfractaires au tri encourent le risque que leurs détritus ne 

soient pas collectés du tout. 

Ces remarques entendues, le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par 

Monsieur le Maire. 
 

b) Délibération n°4 : Périmètre de la Zone d’Activités d’Intérêt Communautaire (ZAIC) 

Dans le cadre du transfert à la Communauté de Communes du Pays de Thelle de la zone d’activités de 

NEUILLY EN THELLE, un périmètre a été acté selon les dispositions du POS communal alors en vigueur. 

M.AUGER donne lecture de la demande de la CCPT qui souhaite mettre en adéquation les limites de 

cet espace économique et l’actuelle zone UE du PLU. 
 

Considérant que cette rectification n’est qu’une adaptation mineure, à l’unanimité des présents, le 

Conseil Municipal se prononce favorablement sur l’extension du périmètre de la ZAIC de NEUILLY 

EN THELLE afin de le mettre en cohérence avec le zonage du PLU. 
 

c) Délibération n°5 : rectification de limites de propriété : acte notarial de régularisation 

Lors de l’installation d’un poste EDF, une légère erreur de retranscription cadastrale de limites de 

propriétés pour une parcelle sise chemin des nonettes a été commise. En effet, la totalité des 18 m² de cette 

parcelle a été attribuée à la Commune, alors que seulement 9 m² ont été acquis. 

M.AUGER expose le souhait du vendeur de voir cette erreur rectifiée officiellement par acte notarial, 

sachant que les frais de bornage et d’enregistrement au cadastre sont à sa charge. 
 

N’ayant aucune objection, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit confié 

à Maître PICARD-GARSON, Notaire, le soin d’établir l’acte rectificatif de limites de propriété pour 

une parcelle de 18 m² cadastrée AD n°64.  
 

d) Délibération n°6 : Picardie Habitat / rétrocession à la Commune d’une parcelle 

M.AUGER indique que pour la réalisation de la résidence HLM rue de Beauvais par la Société 

Picardie Habitat (groupe CILOVA), trois parcelles ont été vendues. A l’extrémité du terrain ainsi constitué, 

devant l’immeuble, ont été créés deux places de stationnement et des espaces verts. M.AUGER donne lecture 
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de l’offre de rétrocession établie par la Société Picardie Habitat au profit de la Commune, pour cet espace 

d’environ 106 m². 
 

Sous réserve que cette acquisition ait lieu pour un euro symbolique, à l’unanimité des présents, le 

Conseil Municipal accepte que soit confié à Maître PICARD-GARSON, Notaire, le soin d’établir l’acte 

notarié de rétrocession dans le domaine privé communal de cette parcelle cadastrée AH n°853 d’une 

surface de 106 m² ; et mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs au bon 

déroulement de cette transaction. 
 

e) Délibération n°7 : Logements du domaine privé communal / usage et affectation 
 

 Logement du 21 bd Lebègue (Ecole G.BRASSENS) 

M.AUGER rappelle que cet ancien logement de fonction des instituteurs a été loué, une fois 

désaffecté, à des agents communaux ou à des personnes en difficultés. Inoccupé actuellement, M.AUGER 

propose au Conseil d’en conserver la disponibilité afin d’y héberger les permanences du Réseaux d'Aides 

Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED). 

Cette affectation, dans l’enceinte même de l’école, présente l’avantage d’offrir au RASED des locaux 

plus grands, respectueux de la confidentialité requise pour y recevoir les familles et selon une accessibilité 

compatible avec les horaires scolaires. 
 

 Logement du 37 bd Lebègue (Hôtel des Postes) 

Egalement inoccupé par le Receveur auquel il était destiné, cet appartement de fonction présente la 

particularité d’être situé au-dessus des bureaux et en accès direct. M.AUGER cède la parole à 

M.ONCLERCQ qui liste les différents travaux que nécessiteraient l’autonomisation, la sécurisation (terrasse) 

et la mise aux normes (isolation) de ce logement. La coexistence des services postaux et d’un particulier est 

en outre délicate (bruit…). 

Face aux contraintes ainsi détaillées, le Conseil est d’avis de ne pas engager de dépenses pour donner 

une indépendance à ce logement et, en conséquence, de l’affecter au besoin à un usage administratif interne. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de destiner au RASED, le pavillon du 

21 bd Lebègue et à un usage administratif interne, l’appartement du 37 bd Lebègue. 
 

f) Délibération n°8 : Vœu du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 

M.AUGER donne lecture de la lettre du CNFPT concernant sa protestation de voir amputer sa 

cotisation perçue auprès des collectivités de 10%. Ainsi, à compter du 01/01/2012, pour assurer la formation 

des personnels territoriaux, les collectivités devront engager plus de dépenses (formations payantes, prise en 

charge des frais annexes, etc.). 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal demande que soit rétabli le taux plafond de 

1% de de la cotisation versée au CNFPT par les employeurs territoriaux pour la formation 

professionnelle de leurs agents. 
  

IV. ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°9 : Issue de secours de la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 

En vertu des dispositions relatives aux Etablissements Recevant du Public (ERP), la Salle du Conseil 

peut actuellement accueillir au maximum 19 personnes. Pour remédier à cet inconvénient, une issue de 

secours doit être aménagée. 

Pour mener à bien ces travaux, M.AUGER précise qu’il convient de se doter d’un maître d’œuvre et 

d’un organisme agréé de contrôle technique. Il soumet au Conseil les propositions respectives du Cabinet 

BLANCHARD pour 3 900,00 € HT et de l’APAVE pour 3 500,00 € HT. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les contrats proposés par le cabinet 

BLANCHARD et la Société APAVE pour la création d’une issue de secours dans la Salle du Conseil de 

l’Hôtel de Ville et mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette 

opération.  
 

b) Avenant au contrat APAVE de vérifications électriques : salle de la Soie et Cantine 
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En l’absence de fourniture par l’APAVE en temps et en heure du document, cette délibération est 

reportée à une séance ultérieure. 
 

 

c) Délibération n°10 : Classes mobiles / Ecole DE VINCI 

M.AUGER fait part aux membres du Conseil de récentes informations communiquées par Monsieur 

LIANDIER Inspecteur de la Circonscription scolaire de GOUVIEUX. 

Contrairement à ce que ce dernier envisageait, malgré la hausse significative des effectifs due à 

l’arrivée de nouveaux habitants, en septembre 2012, il ne pourrait y avoir d’ouverture de classe, maternelle 

ou primaire. En revanche, la fermeture d’une classe du primaire n’est plus d’actualité. 

M.AUGER précise qu’un seul des deux lotissements en voie d’achèvement a été comptabilisé, aussi 

est-il d’avis de ne pas prendre de risque. Il serait donc opportun de prévoir des espaces supplémentaires, sous 

forme de classes mobiles. Ainsi, dans l’enceinte de l’école DE VINCI, il serait possible d’installer deux 

salles, dont une à usage pluriel (cantine/périscolaire) en complément de l’existant. 

Le Conseil Général de l’Oise apportant son soutien aux Communes décidant d’accroître leur capacité 

d’accueil d’enfants scolarisés, M.AUGER propose de solliciter une subvention.  
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe d’implantation dans 

l’enceinte de l’Ecole DE VINCI d’un ensemble préfabriqué de deux classes, mandate Monsieur le 

Maire pour solliciter l’octroi d’une subvention auprès du Conseil Général de l’Oise et l’autorise à 

signer tous les documents afférents à cette opération. 
 

d) Délibération n°11 : Convention association « Croque-Note » 

M.AUGER rappelle que depuis 2010, la Commune organise le Concert de Noël. Pour 2011, c’est 

également l’atelier chant de l’Association « Croque Note » qui a été retenu pour cette soirée accessible 

gratuitement. M.AUGER expose le bilan financier de cette soirée et souligne qu’il convient de contractualiser 

avec l’Association les modalités de cette prestation, sachant que les recettes dégagées par les libéralités 

laissées volontairement par les spectateurs sont acquises à l’Association. Pour équilibrer l’opération, outre 

une subvention forfaitaire fixe, l’Association sollicite un complément de 76,00 €. 
 

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

Convention de subvention avec l’Association « Croque Note » pour ratifier la tenue du Concert de 

Noël 2011. Les dépenses seront prélevées sur le compte 6574 du budget 2012. 

 

e) Frais de scolarités des enfants scolarisés hors NEUILLY EN THELLE 

M.AUGER communique au Conseil les sollicitations reçues de la part des Communes 

d’EAUBONNE et de MAYSEL. 
 

 Délibération n°12 : EAUBONNE 

M.AUGER donne lecture de la demande de la ville d’EAUBONNE pour un élève (Gauthier 

JEANNEAU) de NEUILLY EN THELLE qu’elle a scolarisé (année 2010/2011). La dérogation ayant été 

acceptée de part et d’autre, il convient que la somme de 608,77 € TTC soit versée à la commune 

d’EAUBONNE. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que soit versée à la ville d’EAUBONNE, la somme 

de 608,77 € à prélever sur le budget 2012. 
 

 Délibération n° 12bis : MAYSEL 

Il s’agit de réclamer à la Commune sa participation financière de 2 340,00 € pour quatre ans de 

maternelle à NEUILLY EN THELLE d’un enfant domicilié à MAYSEL. Bien que la dérogation ait été 

acceptée de part et d’autre, et la Commune avertie de sa contribution, Monsieur le Maire de MAYSEL 

souhaite être exonéré de paiement, alors même que trois ans seulement lui ont été facturés faute de 

justificatifs. 

Toutefois, au regard de la taille de MAYSEL, le Conseil propose d’une part, que MAYSEL soit 

prévenue d’inscrire à son prochain budget une année de frais de scolarité (l’enfant étant depuis septembre 

2011 en primaire) ; et, d’autre part,  d’appliquer à titre tout à fait exceptionnel une exonération. 
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Ayant consulté l’assemblée sur l’ampleur de cette dispense, avec 9 voix POUR, 0 CONTRE et 4 

Abstentions, le Conseil Municipal accepte d’exonérer la commune de MAYSEL de sa participation 

financière de 2007 à 2011 mais souhaite que lui soit facturée l’année scolaire 2011/2012. 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements : 

 M. AUGER énonce nommément les remerciements reçus pour : 

- la remise d’un colis de Noël aux personnes âgées. 

- les témoignages de sympathie lors du décès de Monsieur VOLLARD et Mme COLIN. 
 

b) Aménagement de la zone - Route de Crouy 

Dans la continuité du Conseil du 09/09/2011, M.AUGER donne lecture de la lettre envoyée par 

l’EPFLO à l’OPAC, correspondance dans laquelle il est confirmé au bailleur social que le dossier sera pris en 

compte par l’EPFLO pour la réalisation de logements et une résidence pour personnes âgées. 
 

c) Elections 2012 

Afin de sensibiliser les conseillers municipaux à la bonne organisation de la tenue des bureaux de 

vote, M.AUGER rappelle au Conseil les dates fixées des élections présidentielles et législatives 2012 : 

- Présidentielles : 22 avril et 6 mai 

- Législatives : 10 et 17 juin. 
 

d) Lecture du legs Octavie Viville   

M.VASSEUR se porte volontaire en tant que lecteur des dispositions figurant au legs ce en quoi il 

s’exécute de bonne grâce. 
 

e) Divers  

- La Communauté de Communes du Pays de Thelle recherche deux personnes pour une étude ayant trait au 

respect par les distributeurs d’imprimés non-adressés de l’autocollant « Stop Pub ». M.NOEL et Mme 

SALENTIN se proposent pour peser périodiquement les dépliants publicitaires en ayant pour le premier 

l’autocollant apposé sur sa boîte aux lettres, et l’autre non. 

- M.AUZANNEAU s’inquiète de récentes dispositions visant à restreindre les tours de garde effectués par les 

médecins généralistes. M.AUGER lui communique les modalités mises en place et en commente les effets. 
 

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

 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 27 JANVIER 2012 

Le Maire, 

Conseiller Général, 

Gérard AUGER. 


