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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-quatre septembre à vingt heures et trente minutes le Conseil Municipal 
légalement convoqué le dix-huit septembre 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, MEUNIER, 
LEMAIRE et PUCHULUTEGUI ; et Mmes BILL, DELACOUR, SALENTIN, SOUMILLON, SIGAUD, 
VERGNIAUD, MORA et BOURGOIN. 
Absents excusés : MM. DUMONT (pouvoir à M.AUGER), AUZANNEAU (pouvoir à M. NOËL) et 
CAZALOT (pouvoir à M.ONCLERCQ) et Mme MARTINS (pouvoir à Mme BOURGOIN). 
Absents : M.M CIBILLE, TOURNEUR et GUILLAUME. 
Secrétaire de séance : M. PUCHULUTEGUI 
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. PUCHULUTEGUI, 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 18/06/2012. 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 du marché de travaux pour la rue du 11/11 : attribution à l’entreprise S.JOYEUX (168 526,00 € HT) 
2. Marché d’édification de deux classes modulaires : signature d’un avenant technique et financier            

(+12 682,90 € HT soit 4,615 %) 
3. Marché de travaux de la rue Viville : signature d’un avenant technique et financier pour le Lot 1               

(+ 9 485,96 € HT soit 4,73 %) 
4. Signature du marché de services pour transport des enfants vers piscine de Chambly : ouverture des plis 

du 07/09 pour mise en place au 17/09/2010 : attribution à KEOLIS (3 578,08 € TTC/an). 
 

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 d’avancement de grade, M.AUGER indique au Conseil qu’un agent peut 
prétendre en changer 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 d’un agent communal, lauréat de l’examen professionnel lui permettant de prétendre au grade 
d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau 
des effectifs afin de supprimer un poste à temps complet d’adjoint territorial d’animation de 2 nde classe 
et de créer en regard un poste d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe en le pré-affectant à la 
personne lauréate de l’examen professionnel requis. Ce changement et l’actualisation du régime 
indemnitaire afférent (délibération n°1bis) entreront en vigueur au 01/10/2012. 
 

b) Délibération n° 2 : modification du PLU / prescription 
M.AUGER rappelle au Conseil qu’en mars il a exposé qu’une mission de modification simplifiée du 

PLU en vigueur était envisagée. Ainsi, à l’issue de deux ans de mise en pratique d’un tel document de 
planification, des ajustements s’avèrent opportuns. Après analyse des changements à opérer, il se trouve que 
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pour justifier l’évolution des règles d’urbanisme, une procédure de modification est nécessaire, et non une 
modification simplifiée. 

En effet, outre des adaptations mineures du libellé de quelques points du règlement, les nécessaires 
aménagements à apporter aux principes de développement initialement approuvés (exemple : rééquilibrage 
chronologique de la répartition des zones AUh), il est prévu de créer un nouvel emplacement réservé. 

 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal prescrit une modification du 
PLU en vigueur portant essentiellement sur les points précités, sollicite l’Etat pour l’octroi d’une 
dotation et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles au bon déroulement de cette 
procédure. 
 

III.  ASPECTS GÉNÉRAUX 
 

a) Délibération n°3 : Déclassement de voies départementales et classement en RD d’une voie 
communale 
A l’aide d’un plan, M. AUGER liste les différentes parties de routes départementales qui, une fois le 

contournement routier de NEUILLY EN THELLE achevé, devraient revenir dans le domaine public 
communal. Il s’agit : 
- de la RD 929, pour 2 320 mètres, portion correspondant en totalité à la rue de Beauvais et la rue de Paris 

jusqu’au dernier rond-point, à la sortie du Bellé. 
- de la RD 92, pour 265 mètres, portion correspondant à la rue Victor Serrin (en totalité). 
- de la RD 49, pour 715 mètres  et 170 mètres en ½-chaussée avec la commune de FRESNOY EN THELLE, 

jusqu’à l’intersection avec la future « déviation ». 
 

De même, la RD 929, pour 170 mètres de voie communale, dite Avenue de l’Europe, située au droit 
de l’usine PRIPLAK, devrait être classée en route départementale. 

 

Ces précisions entendues, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte cette 
nouvelle répartition routes départementales / voies communales qui seront respectivement transférées 
dans le domaine public de chaque collectivité territoriale à l’issue de la réalisation du contournement 
routier de NEUILLY EN THELLE et de la remise en état de la RD49 dans sa partie transférée. 
 

b) Délibération n°4 : Centre de Gestion de l’Oise : autorisation 
M.AUGER informe les membres du Conseil que suite à la réalisation d’une mission de recensement 

et de classement des archives communales par le service « Archives » du Centre de Gestion de l’Oise, ce 
dernier estime que certaines pièces de NEUILLY EN THELLE méritent d’être mises en ligne pour valoriser 
le patrimoine local. Cette mise en ligne via le site internet du Centre de Gestion de l’Oise est encadrée par 
une autorisation signée des deux parties et s’effectuerait à titre gracieux. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de l’autorisation de mise en 
ligne gratuite sur le site internet du Centre de gestion de l’Oise de certains documents municipaux, et 
autorise Monsieur le Maire à signer ladite autorisation. 
 

c) Délibération n°5 : Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT) / nouveau critère de 
reconnaissance d’intérêt communautaire pour la voirie 
M.AUGER donne lecture de la lettre du 09/07/2012 dans laquelle Monsieur le Président de la CCPT 

expose les éléments ayant conduit le Conseil Communautaire à proposer un nouveau critère de 
reconnaissance de l’intérêt communautaire pour la voirie en sus des deux préexistants. 

Ce nouveau critère « voie permettant le désenclavement de communes isolées de tous axes routiers 
importants » permettrait l’intégration de huit voies supplémentaires pour 9 030 mètres ainsi que la route 
reliant la D1001 à la D49 pour environ 2 500 mètres. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal se prononce favorablement sur la modification 
des critères de reconnaissance de l’intérêt communautaire pour la voirie telle que figurant ci-dessus. 

 

d) Avis du Conseil Municipal 
� CCPT : modification des conditions de collecte des déchets ménagers 
M.AUGER fait part au Conseil de la sollicitation d’avis adressée par Monsieur Alain DUCLERCQ, 

Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Thelle, concernant les changements à venir des 
conditions de collecte des déchets ménagers. Le marché public intercommunal en préparation prévoit de ne 
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pratiquer qu’un ramassage hebdomadaire au lieu de deux actuellement et d’allonger la durée de validité du 
marché de cinq à huit ans. 

 MM. AUGER, ONCLERCQ et VASSEUR s’accordent pour souligner que la restriction du nombre 
de collecte ne peut qu’engendrer des difficultés de stockage, en particulier pour les habitants d’immeubles 
collectifs. En outre, M. MEUNIER estime que cela accentuera le risque de voir les décharges sauvages se 
multiplier.  

 

Ces remarques formulées, le Conseil Municipal se prononce défavorablement vis-à-vis des 
changements prévus pour le service des déchets ménagers et confie à M.AUGER le soin d’en faire part 
à Monsieur le Vice-président de la CCPT. 

 

� Picardie Habitat : cession à un particulier d’une parcelle attenante à la résidence « Le Clos des 
Vignes » 

A l’aide d’un plan, M.AUGER montre aux membres du Conseil la localisation de la parcelle que 
l’office HLM « Picardie Habitat » envisage de céder à un particulier ; transaction en préalable de laquelle cet 
organisme sollicite l’avis du Conseil. 

M.AUGER indique qu’un sondage d’opinion auprès des 15 résidents du « Clos des Vignes » a été 
effectué et a recueilli 7 réponses réparties en six négatives et une neutre. Cette position s’explique par le 
constat que cet espace sert spontanément de « terrain de jeux » pour plusieurs enfants de la résidence. 

 

En conséquence, sur proposition de M.AUGER, le Conseil se rallie à la majorité des avis 
exprimés par les résidents et se prononce défavorablement sur le projet de cession de cette parcelle par 
Picardie Habitat à un particulier. Il reviendra néanmoins à Picardie Habitat de statuer au final.  

 

IV.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°6 : avenant n°1 à la Convention de mandat avec la Société d’Aménagement de 

l’Oise (SAO). 
M.AUGER expose au Conseil les termes de la modification de l’article 3 de la convention du 

27/01/2011 signée avec la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO). Il a été confié à cette dernière le soin 
d’agir au nom de la Commune afin de mener à bien les études préalables à la création d’un complexe multi-
services jeunesse. M.AUGER précise que cette phase étant achevée, il convient de la solder après 
ajustements financiers, objets suivants de l’avenant n°1 : 

- SAO doit à la Commune : 21 022,03 € TTC (avances) 
- Commune doit à la SAO : 6 338,80 € TTC (honoraires) 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide d’approuver les termes de l’avenant n°1 
à la convention du 27/01/2011 pour la réalisation des études préalables à la création d’un complexe 
multi-services jeunesse, avenant proposé par la Société d’Aménagement de l’Oise et autorise Monsieur 
le Maire à le signer. 
  

b) Délibération n°7 : avenant n°1 à la Convention opérationnelle avec la SAO pour la réalisation 
d’un complexe multi-services jeunesse 
M.AUGER cite les termes de la modification des articles 1 et 3 de la convention du 29/03/2012 

signée avec la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) pour agir au nom de la Commune afin de mener à 
bien la phase opérationnelle de la création d’un complexe multi-services jeunesse. 

M.AUGER indique que des évolutions s’étant produites dans le projet (extension de périmètre dû à 
l’acquisition de la propriété attenante), il convient d’en ajuster le coût prévisionnel et la rémunération 
afférente de la SAO, objets de l’avenant n°1. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes de l’avenant n°1 à la 
convention du 29/03/2012 pour la création d’un complexe multi-services jeunesse, avenant proposé par 
la Société d’Aménagement de l’Oise et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

c) Constitution d’un jury de concours 
 Dans le cadre de la réalisation du complexe multi-services jeunesse, M. AUGER fait part au Conseil 
de la nécessité de missionner un architecte, maître d’œuvre. Compte tenu des seuils de marché public, il est 
impératif de recourir à une procédure de concours restreint. 
  

 Cette démarche suppose la constitution d’un jury composé : 
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- du Maire (d’office) et de 3 membres élus (3 titulaires / 3 suppléants) 
- d’⅓d’architectes 
- de personnalités associées (à l’exclusion de membres élus municipaux ou de leurs conjoints) au nombre 

de 5 maximum. 
 M.AUGER indique le rôle de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) pourrait être étendu pour 
former le collège des élus. Mme BILL souligne qu’elle n’est pas membre de la CAO mais étant en charge 
du Pôle Animation Jeunesse elle souhaiterait siéger dans le Jury. 
 M.AUGER en convient sachant que ceci ne peut être envisagé que si une Commission spécifique est 
élue selon des modalités de vote strictement identiques à celles de la CAO, à savoir : au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Ce scrutin ne pouvant avoir lieu ce jour, M.AUGER propose d’en retenir le principe et de ne valider 
que le nombre envisageable de membres composant le jury, c’est-à-dire 6 (avec 2 architectes et sans 
personnalités) ou 9 (avec 3 architectes et 2 personnalités). 

 

Le Conseil Municipal accepte de reporter à une prochaine séance l’élection des membres élus du jury 
et adhère à la proposition de 9 membres. 
 

d) Délibération n°8 : Bail commercial / société M2CM 
Suite à l’acquisition par la Commune de l’ensemble de la propriété sise, d’une part, 18 place Tiburce 

Lefèvre, cadastrée section AL n°s 74 et 75, et d’autre part, 9 rue Driard, cadastrée section AL n° 76, d’une 
superficie totale de 00 ha 09a 64 ca appartenant alors à M. PERISSERE ; M.AUGER indique au Conseil 
qu’il serait souhaitable de maintenir le bail commercial consenti depuis 1997 par M.PERISSERE à la société 
M2CM représentée par son gérant, Monsieur Christophe MATESIC pour un local commercial sis au 18 place 
T. Lefèvre. 

Il convient, en conséquence, de faire acter le changement de propriétaire sachant que selon le décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953, cette continuité s’accompagne de la possibilité pour le locataire de donner 
son congé tous les ans et, pour le bailleur, de déplafonner le loyer (en respectant un montant moyen pratiqué 
pour des locaux équivalents sur le secteur).  

Le Conseil Municipal n’émet pas d’objections à voir se poursuivre le bail consenti à M.MATESIC. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la mise à disposition en 
continuité du bail commercial en vigueur à la société M2CM représentée par son gérant,         
Monsieur Christophe MATESIC, d’un local situé au 18 place T. Lefèvre à NEUILLY EN 
THELLE. Eventuellement le loyer pourrait être déplafonné en vertu des dispositions de l’article 23-6 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.  
 

e) Délibération n° 9 : garage du cimetière 
Lors du Conseil du 18/06/2012, le souhait formulé par Mme BONNEAU, propriétaire de l’auto-école, 

d’acquérir le garage qu’elle loue actuellement pour 60 € mensuels a été accepté. 
M.AUGER fait part au Conseil de la demande de Mme BONNEAU de voir la SCI qu’elle gère se 

substituer à elle-même pour cet achat, ce en quoi le Conseil n’a pas d’objections.  
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal cède au prix de 6 000,00 € à la SCI ANAA 
(siège social : 27 rue de Beauvais à Neuilly en Thelle) un garage de 14,31 m² sis rue du cimetière (lot 
n°4 d’un ensemble cadastré AK 8 – bâtiment A), bien appartenant au domaine privé communal ; 
confie à Maître PICARD-GARSON, Notaire à Neuilly-en-Thelle, le soin d’établir les actes afférents et 
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes et nécessaires au bon déroulement de 
cette vente. 
 

f) Délibération n° 10 : Subvention complémentaire / tickets repas Saint-Jean : 
M.AUGER rappelle que lors des festivités de la Saint-Jean de juin 2012, l’ASN a tenu un stand de 

restauration rapide auprès desquels les organisateurs, les intermittents du spectacle et les personnels du 
service d’ordre se sont procurés un repas sur présentation d’une contremarque délivrée par la Commune. 

La valeur unitaire du ticket a été fixée à 6,00 TTC, le montant total des tickets récoltés est à devoir par 
la Municipalité. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que soit attribuée une subvention forfaitaire 
complémentaire de 654,00 € TTC à l’ASN ayant justifié de 109 contremarques. 
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g) Délibération n° 11 : Frais de scolarité 2012/2013 pour accueil d’enfants non domiciliés à 
NEUILLY EN THELLE 
M.AUGER énonce les modalités qui régissent la répartition des charges de fonctionnement des écoles 

publiques, pour la scolarisation des enfants résidants hors de la commune. Selon la qualité des moyens 
offerts, chaque commune évalue son propre coût de scolarisation. Afin de résoudre cette difficulté, la loi pose 
le principe de recherche systématique entre les communes d’un accord librement consenti sur le montant des 
participations réclamées de part et d’autre. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année scolaire 2011/2012, la 
répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques  selon les modalités 
suivantes :   
• participation financière de 490,00 €/enfant demandée à la commune de résidence pour les enfants 

fréquentant les écoles PRIMAIRES de NEUILLY EN THELLE, 
• participation financière de 595,00 €/enfant demandée à la commune de résidence pour les enfants 

fréquentant l’école MATERNELLE de NEUILLY EN THELLE . 
 

h) Délibération n°12 : SMIOCE 2013 
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 3 au 10 juin 2013  
Total (57 enfants) 35 040,70 € TTC 

Subvention du Conseil Général de l’Oise 1 600,00 € TTC 
Reliquat 33 440,70 € TTC 

Coût / enfant 586,68 € TTC 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le devis proposé par le SMIOCE pour 
le séjour 2013 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à hauteur de 60 % du 
reliquat, les 40 % restant à la charge des familles. 
 

i) Délibération n°13 : Décision Budgétaire Modificative n°3 
La vente pour un euro symbolique au Conseil Général de l’Oise d’une parcelle de terre (section Y 

n°68) en vue de la réalisation du contournement routier appelle une régularisation d’ordre comptable (sortie 
du bien de l’état d’actif pour sa valeur originelle d’acquisition). Il convient, en conséquence, d’effectuer les 
ajouts de crédits suivants au sein de la section d’investissement : 

- Dépenses : article 204-413 : + 2 000,00 €  - Recettes : article 2111 : + 2 000,00 € 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 
(D.M. n°3) 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 2 000,00 € à l’article 413 (chapitre 204) en dépenses, et 
en recettes à l’article 2111  (chapitre 21). 
 

j)  Délibération n°14 : Décision Budgétaire Modificative n°4 
En lien avec ce qui précède, il s’avère que l'article L.2321-2 §28 du Code Général des Collectivités 

oblige d’appliquer un principe d'amortissement aux subventions d'équipement versées, ce dont la transaction 
susnommée avec le Département peut être qualifiée. En conséquence, il convient d’effectuer les ajouts de 
crédits suivants par opération d’ordre budgétaire : 

- Section de fonctionnement : dépenses : article 6811-042 : + 200,00 € 
- Section d’investissement : recettes : article 2804413-040 : + 200,00 € 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 
(D.M. n°4) et décide en respectant l’équilibre budgétaire d’effectuer les ajouts de crédits tels que 
mentionnés ci-dessus. 
 

k) Délibération n°15 : Durée des amortissements 
En regard de ce qui précède, il convient de déterminer une durée d’amortissement qui pour les 

subventions d’équipement versées ne peut excéder 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers. 
 

Afin de faciliter le calcul de la dotation aux amortissements selon la méthode linéaire, sans 
prorata temporis, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte une durée d’amortissement 
de 10 ans pour les subventions d'équipement versées (article L.2321-2 §28 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
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l) Délibération n°16 : Décision Budgétaire Modificative n°5 
M. AUGER fait part au Conseil que l’acquisition récente de la propriété place Tiburce Lefèvre/rue 

Driard entraîne le paiement d’un prorata de taxes foncières, non prévu au budget. En conséquence, il 
convient de créditer l’article 63513 de 500,00 € au débit de l’article 60633 pour le même montant. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 
(D.M. n°5) et décide d’effectuer un virement de crédits à l’intérieur de la section de fonctionnement 
pour un montant de 500,00 € de l’article 60633 (chapitre 011) vers l’article 63513. 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 
M. AUGER énonce les remerciements reçus : 

- de la part de la famille de Monsieur Marcelin AUDUGE, décédé 
- de l’amicale des Sapeurs-Pompiers pour leur subvention 2012 ainsi que pour la dotation en matériel, 
équipements financés à 50 % par le SDIS. 
- de la section CATM (anciens combattants) de NEUILLY EN THELLE pour leur subvention annuelle. 
 

b) Projet pour la salle du conseil : 
M.AUGER fait circuler aux membres du Conseil une esquisse établie par le cabinet Blanchard 

concernant l’aménagement éventuel d’un escalier de secours, à l’extérieur de l’Hôtel de Ville. 
M.ONCLERCQ précise que cet aménagement a été souhaité par la Commission de Sécurité, le projet tel que 
présenté a reçu l’approbation de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France. 

Le Conseil prend acte de la proposition. 
 

c) Divers  
- M.AUGER fait part au Conseil de la demande d’occupation de la salle des fêtes par la section « danse de 

salon » du CLEC (Chambly). La répartition de l’utilisation des salles est fixée au 9 octobre, sachant qu’il 
reste peu de disponibilités. 

- M. AUGER mentionne les réflexions menées pour éventuellement installer un lieu de restauration scolaire 
réservé aux « maternelles » dans l’enceinte du logement sis à l’école maternelle. M.LEMAIRE rappelle 
qu’il avait été envisagé d’y déménager le RASED, M.AUGER répond que l’ouverture de places 3-6 ans en 
cantine s’avère plus prioritaire. 

- Le concert de Noël aura lieu le 8/12/2012 à l’église avec un quatuor à cordes de grande qualité. De même, 
M.AUGER évoque la proposition de l’association « croque-notes » de se produire en concert à la salle des 
fêtes fin janvier. 

- M.VASSEUR indique que la troupe de théâtre « la souris verte » souhaite également revenir présenter un 
spectacle à NEUILLY EN THELLE, début février. 

- M.NOËL fait part au Conseil de l’état d’avancement de la future publication du « guide municipal » dont 
une version sera consultable en ligne. 

- M.AUGER souhaite que dorénavant le camion qui se rend à Compiègne pour récupérer les denrées données 
par la Banque alimentaire à l’association « le Petit Plus » soit conduit par un agent municipal. 

- Mme BILL évoque la hausse de fréquentation des services du Pôle Animation Jeunesse depuis la rentrée, en 
particulier le créneau 16h00/18h00 au périscolaire et le mercredi après-midi. A surveiller selon les 
changements annoncés de rythme scolaire. 

- Prochaine séance de cinéma rural le 25/09/2012 (M.LE COUDREY). 
- M.ONCLERCQ signale le retard pris pour le commencement des travaux d’assainissement de la rue du 11 

novembre, pour des raisons indépendantes de la volonté municipale.  
- Depuis le démarrage des chantiers liés au contournement routier, Mme SALENTIN déplore les difficultés 

accrues de circulation dans la rue de Beauvais et regrette un stationnement de plus en plus anarchique. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 1er OCTOBRE 2012 
 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER. 


