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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-cinq avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le vingt 
avril 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, LE COUDREY, NOËL, AUZANNEAU, TOURNEUR, MEUNIER, 
LEMAIRE et PUCHULUTEGUI ; et Mmes DELACOUR, MARTINS, VERGNIAUD, SIGAUD, MORA et 
BOURGOIN. 
Absents excusés : M.M ONCLERCQ (pouvoir à M.LEMAIRE),  VASSEUR (pouvoir à M.NOËL), 
CAZALOT (pouvoir à Mme DELACOUR) et DUMONT (pouvoir à M.AUGER) ; Mmes BILL (pouvoir à 
M. MEUNIER), SALENTIN (pouvoir à M. LE COUDREY)  et SOUMILLON. 
Absents : M.M CIBILLE et 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 05/04/2012. 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 contrat de maintenance du logiciel ORPHEE (Bibliothèque) auprès de la Société C3rb pour 

171,70 € HT/trimestre. 
2. Signature du contrat de maintenance du logiciel LOGIPOL (Police Municipale) auprès de la 

Société AGELID pour 231,50 € HT/an. 
3. Signature d’un avenant au contrat d’entretien des explosimètres (appareil de détection « gaz ») auprès de 

la Société OLDHAM pour 304,47 € HT/an. 
 

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

II.  GESTION INTERNE 
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 que dix personnes 

peuvent prétendre d’en changer si les postes sont ouverts. En regard, seraient supprimés les postes des grades 
devenus inutiles. Sur proposition de M.AUGER, le Conseil émet un avis favorable à cette procédure de 
suppression/création de poste selon la répartition suivante : 

 

CAT. FILIERE GRADE A SUPPRIMER 
NBRE 

DE 
POSTE 

GRADE A CREER 

C 

CULTURELLE 
Adjoint territorial du patrimoine principal de 
2nde  classe  1 

Adjoint territorial du patrimoine principal  de 
1ère classe  

Adjoint territorial du patrimoine de 2nde  classe  1 Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe  

TECHNIQUE 
Adjoint technique territorial de 1ère  classe  2 

Adjoint technique territorial principal de 2 nde  
classe  

Adjoint technique territorial de 2nde  classe  4 Adjoint technique territorial de 1ère  classe  
SOCIALE ATSEM de 1ère classe  2 ATSEM principal de 2 ème  classe  
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En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau 
des effectifs afin de supprimer les postes sans affectation et de créer en regard les postes nécessaires 
aux services en les pré-affectant aux personnes bénéficiaires de cet avancement de grade. 

 
III.  ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°2 : Exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) 
 En vertu de la délégation qui lui a été consentie par le Conseil Municipal lors de l’institution le 
15/06/2009 de ce D.P.U., M.AUGER expose à l’assemblée les motifs pour lesquels il se propose de l’exercer. 
 Il s’agit d’acquérir le bien de M.PERISSERE Jean-Paul, propriété bâtie et non-bâtie d’une superficie 
totale de 00 ha 09a 64 ca 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 dont le prix d’aliénation est fixé à 220 000 €, 
(commission d’agence de 10 000 € incluse), montant conforme à l’estimation remise par les services fiscaux 
de France Domaines. 
 Cet ensemble est attenant à celui acheté en 2011 pour la réalisation d’un équipement public collectif 
d’accueil de services périscolaires, (cantine, Centre de Loisirs sans hébergement, halte-garderie). 

M.AUGER rappelle que les premiers éléments du programme de construction de cet équipement 
public ont fait ressortir le besoin d’espaces de jeux et de liaison logique avec le centre-ville. Il est donc du 
plus grand intérêt que la commune se dote d’une surface complémentaire en vue de son utilisation pour 
faciliter  une implantation aisée de l’équipement collectif à venir, pour accentuer la fluidité des circulations 
douces entre la place Lefèvre et la rue Driard tout en renforçant la cohérence de la liaison avec le centre-ville 
et permettre la création d’un espace récréatif sécurisé pour les usagers de ce futur complexe périscolaire. 

En outre cette opération répond aux objectifs définis par les articles L 210-1 et L 300-1 du code de 
l’urbanisme, en particulier en matière de renouvellement urbain. 

 
Ces précisions formulées, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal admet l’intérêt 

indéniable pour la Commune que Monsieur le Maire exerce son D.P.U. sur la propriété de 
M.PERISSERE et aux prix et conditions fixés dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner ; l’autorise à 
signer tous les documents se rapportant à l’acquisition de cette propriété et confie le soin à        
Maître PICARD-GARSON, Notaire, de rédiger les actes afférents à cette transaction. 

 

b) Délibération n° 3 : Acquisition amiable et partielle de parcelles / carrefour de la rue Viville et 
du Chemin des Bœufs. 

M.AUGER fait part au Conseil que pour la réalisation de l’aménagement de la Rue Viville, il 
convient de régulariser l’emprise de la chaussée au niveau du carrefour avec le Chemin des Bœufs. 

Le bon fonctionnement routier de cet espace appelle un élargissement du croisement. Les parties de 
parcelles à acquérir sont situées au lieu-dit « Le Clos médecin » en zone 2 AUh du PLU en vigueur, elles sont 
la propriété de Monsieur Gilles FEUTRY et représentent respectivement : 47 m² pour la parcelle cadastrée Y 
n°143 et 50 m² pour la parcelle cadastrée AA n°74. 

 
A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe d’une acquisition amiable 

des deux parties de parcelles privées susnommées ; mandate Monsieur le Maire afin qu’il sollicite 
l’avis des services fiscaux (France Domaines) et confie au Cabinet Géomètre A3D (60114 MERU) la 
réalisation des documents d’arpentage et de division afférents.  
 
c) Délibération n°4 : Legs HELLIO ; régularisation d’erreurs matérielles pour le renouvellement 
des baux ruraux 

Lors de la prise de possession par la Commune de plusieurs parcelles de terres agricoles léguées par 
Mme HELLIO, des baux ruraux ont été établis, le produit des loyers étant explicitement versé au bénéfice du 
CCAS. 

Lors de la reconduction de ces baux en 1998, cette particularité a malencontreusement entraîné 
l’établissement des actes au nom du CCAS. Pour le renouvellement en 2012, à valoir rétroactivement depuis 
le 11/11/2011, cette erreur doit être rectifiée, ainsi que de légères imprécisions sur les surfaces pour le bail 
confié à M. et Mme PETIT. En outre, ces derniers souhaitent voir leur bail établi pour 18 ans au lieu de 12 
ans comme antérieurement. 
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Ces précisions entendues, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de renouveler 
les baux des propriétés foncières issues du legs HELLIO au bénéfice, d’une part, de M.BLANQUET 
pour les parcelles à Neuilly-enThelle cadastrées section Z n°14 d’une superficie de 1 ha 74 a 29 ca, et 
section Y n° 9 d’une superficie de 1 ha 16 a 72 ca, l’ensemble pour 12 ans à compter du 11/11/2011 ; et, 
d’autre part, de M. et Mme PETIT pour les parcelles à Dieudonne cadastrée section ZB n°25 d’une 
superficie de 2ha 87a 90ca, à Ully St Georges cadastrée section E n° 257 d’une superficie de 95a 28ca, 
et à La Chapelle St Pierre cadastrée section ZB n°39 d’une superficie de 52a 20ca, l’ensemble pour 18 
ans à compter du 11/11/2011 ; et mandate Monsieur le Maire afin de signer tous les documents utiles et 
nécessaires à l’aboutissement de cette décision.  
 
d) Délibération n°5 : Convention  

M.AUGER souligne que depuis la fermeture du Chenil Saint-Claude, la mise en fourrière des 
animaux errants sur le territoire communal ne peut s’effectuer qu’auprès de l’Association « SPA de 
Beauvais ». L’utilisation de leurs services appelle la signature d’une convention et le paiement d’une 
cotisation annuelle de 0,25 €/habitant, soit 796,75 € pour 2012. 

M.AUGER précise qu’à court terme, la commune disposera d’une clef pour accéder aux locaux à tout 
moment. En l’absence d’alternative, M.AUGER propose donc de contractualiser avec la SPA. 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention proposée 
par l’Association « SPA de Beauvais » et mandate Monsieur le Maire pour la signer. Les dépenses 
seront prélevées sur le compte 6281 du budget 2012. 

 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Délibération n°6 : Décision modificative n°1 
 M. AUGER ayant obtenu l’accord du Conseil pour l’ajout de ce point à l’ordre du jour, il rappelle que 
dans l’affaire EURL PHARMACIE DU THELLE, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la Cour 
d’Appel de Douai. Cette annulation a pour effet de rendre caduque la condamnation de l’EURL à verser        
1 5 00,00 € à la Commune en guise de frais irrépétibles, somme encaissée à ce jour. 
 En conséquence cette somme doit être reversée à l’EURL, augmentée des intérêts légaux simples en 
vigueur. Pour ce faire, il convient de créditer le chapitre 67 (article 678) de  1 550,00 € au débit du chapitre 
011 (article 6227) pour le même montant. 
  

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 
(D.M. n°1) et décide d’effectuer un virement de crédits à l’intérieur de la section de fonctionnement 
pour un montant de  1 550,00 € de l’article 6227 (chapitre 011) vers l’article 678 (chapitre 67). 

 

b) SAO : rapport d’activités pour la commune au 31/03/2012 
 M.AUGER informe le Conseil qu’il tient à la disposition des membres le rapport des activités 
réalisées au 31/03/2012 par la Société d’Aménagement de l’Oise pour le compte de la Commune au sujet des 
études préalables en vue de la construction du complexe multi-services « Jeunesse ». 
 
c) Divers  
- M.AUGER précise à M.LEMAIRE que la flèche de dégagement à installer à la fourche rue de Paris/ 

Boulevard Lebègue a été commandée. De même, le maître d’œuvre a reçu un ordre de service pour la 
réalisation de l’escalier de secours depuis la salle du Conseil. 

- M. LE COUDREY remercie les membres du Conseil qui se sont dévoués pour assurer un franc succès à la 
Fête des Enfants du 14/04/2012 qui, en outre, a bénéficié d’une météo clémente. 

- M.MEUNIER souhaite savoir si des perspectives se précisent quant au devenir de la maison attenante à 
l’Hôtel de Ville. Il souligne que son état se dégrade et qu’il serait opportun de décider rapidement à quelle 
utilisation cette propriété communale est destinée. M.AUGER indique que des hypothèses de travail ont été 
posées par l’ADTO pour répondre aux exigences d’accessibilité du service administratif. M.AUGER 
propose de reprendre les réflexions au sein de la Commission ad hoc. 

- M.AUGER renseigne M.AUZANNEAU quant au démarrage le 14 mai prochain des premiers travaux pour 
l’aménagement de la déviation de NEUILLY EN THELLE. Il s’agit du dévoiement des réseaux, d’où les 
panneaux et autres piquets de signalisation remarqués par M.AUZANNEAU. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 


