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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 treize, le sept mars à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le premier mars 
deux mil treize 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. DUMONT et Mme MARTINS (pouvoir à Mme DELACOUR) 
Absents : M.M CAZALOT, 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 24/01/2013. En l’absence de commentaires, le compte rendu est adopté à 
l’unanimité des présents. 
 

I.  GESTION INTERNE 
a) Délibération n°1 : Application des dispositions du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 

l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires : 
M.AUGER expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires, à savoir l’entrée en vigueur 

à la rentrée 2013 du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire qui précise le cadre 
réglementaire de cette réforme dans le premier degré. Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 
jours. Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous. Pour 
permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant, le décret 
fixe l'organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d'enseignement. La règle 
commune proposée est la suivante : 
- 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées ; 
- les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à  raison de 

5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour une demi-journée ; 
- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 

 

Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à un 
enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin lorsque cette dérogation est justifiée par les 
particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques suffisantes. M.AUGER 
indique qu’à l’issue des premiers échanges avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves, le 
choix du mercredi matin l’emporte sur le samedi.  Il souligne que l'organisation de la semaine scolaire est 
décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur 
après avis du maire intéressé. Il mentionne qu’à ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des 
activités pédagogiques complémentaires, organisées en groupes restreints, pour l'aide aux élèves rencontrant 
des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le 
projet d'école. L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par 
l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. En outre, il 
précise que les collectivités territoriales, selon les besoins recensés localement et en fonction de leurs 
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ressources, pourront proposer aux enfants des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation 
et s'inscrivant dans la complémentarité et la continuité de celui-ci, si possible. 

M.AUGER rappelle que d'ores et déjà, au sein du Pôle Animation Jeunesse (PAJ), la commune prend 
en charge des activités éducatives se déroulant avant ou après la classe. Le temps éducatif nouveau qui 
apparaît du fait de la réforme des rythmes scolaires n'est pas d'une autre nature. Il est assuré par des 
personnels sous l'autorité de la collectivité territoriale. Toutefois ces activités devront être développées et 
diversifiées et peuvent nécessiter l’intervention de prestataires extérieurs. M.AUGER en expose les grandes 
lignes : les maires ainsi que les conseils d’école ont la possibilité de présenter des projets d’organisation du 
temps scolaire pour la rentrée 2013, dans le respect des principes posés par le décret. Ces projets, élaborés en 
concertation avec tous les membres de la communauté éducative, peuvent concerner la durée de la pause 
méridienne et les horaires d’entrée et de sortie des écoles, ainsi que les modalités d’articulation des temps 
d’enseignement et des temps d’activités éducatifs extrascolaires. Ils doivent être transmis au directeur 
académique des services de l’éducation nationale. 

Avec une mise en œuvre 2013, M.AUGER relève que l’Etat prévoit d’alléger la charge financière 
supplémentaire que la commune devra nécessairement engager (à savoir 50€/enfant) il indique également que 
les intervenants qualifiés seront probablement beaucoup plus disponibles car encore peu sollicités. 
 

Ceci dit, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer d'une année l’entrée 
l'application de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas, la demande auprès du directeur académique 
doit être faite au plus tard le 31 mars 2013. 
 En conséquence, M.AUGER demande au Conseil de bien vouloir se prononcer quant à la date de mise 
en place de la réforme sachant qu’auparavant il communique à l’assemblée les résultats d’une enquête 
effectué par les parents d’élèves où il apparaît un positionnement très net pour cette demande de report à la 
rentrée 2014, la demi-journée supplémentaire positionnée le mercredi matin, une entrée en classe à 8h30 et le 
souhait d’une fin des enseignements à 15h30. 
 Il s’ensuit un débat entre les membres du Conseil dont il ressort principalement : 
- Lorsque la commune a fixé son choix de demi-journée supplémentaire, ce dernier est définitif (Mme 

BILL) ; en revanche, les rythmes retenus dès 2013 pourront être modifiés en 2014. 
- Mme SOUMILLON remarque une certaine contradiction entre une fin des enseignements envisagée à 

15h30 et des études qui montrent que les enfants auraient une vigilance plus prononcée à partir de 15h30 … 
- M.VASSEUR estime que l’aide financière ne peut couvrir la réalité du surcoût engendré et ce même en 

optant pour 2013. Il mentionne au Conseil l’existence d’une liste de structures associatives pouvant apporter 
leurs services mais regrette leur éloignement géographique. M.AUGER rappelle que la commune dispose 
aussi d’un bon tissu associatif susceptible d’être mobilisé. 

- M.AUZANNEAU considère qu’il serait judicieux d’attendre des précisions complémentaires avant 
d’élaborer un quelconque projet ; M.AUGER rappelle que c’est également le vœu émis par les parents 
d’élèves. 

- Mme BILL précise à Mme SIGAUD que l’actuel projet pédagogique en vigueur au PAJ complété par le 
Contrat Enfance pourrait suffire pour démarrer dès 2013 à condition d’évoluer rapidement vers un Projet 
Educatif Territorial associant tous les partenaires. M.AUGER en convient mais précise qu’il entend que 
l’équipe municipale reste maîtresse du calendrier et du contenu des décisions qu’elle devra prendre. 

 
Ces remarques effectuées, avec 16 voix POUR, 3 Abstentions et 0 CONTRE, le Conseil 

Municipal décide de solliciter une seule dérogation, celle de reporter à la rentrée scolaire 2014/2015 la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et notamment l’organisation de trois heures 
hebdomadaires d’accueil des écoliers dans les écoles communales pour les raisons suivantes : 
→ les difficultés qu’entraîne ce délai très court de septembre 2013 pour la commune qui devra assurer 

un encadrement satisfaisant des activités, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;  
→ à l’issue du dialogue et de la concertation menée avec les enseignants et les représentants de parents 

d’élèves, la position clairement et majoritairement exprimée par ces derniers de solliciter un report 
de la date de mise en œuvre de cette réforme ; 

→ l’existence d’une forte divergence entre les parties en présence au sujet des horaires journaliers 
(entrée, sortie, pause méridienne) ; 

→ l’insuffisance de temps nécessaire à l’élaboration et à la mise en cohérence du Projet Educatif 
Territorial avec les Projets d’Ecoles compte tenu des désaccords exprimés. 
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b) Délibération n°2 : convention de fonctionnement « Bibliothèque » avec le Conseil Général : 
A la demande du Conseil Général et de son service culturel, M.AUGER fait part au Conseil de la 

proposition de renouvellement de la convention partenariale concernant le fonctionnement de la Bibliothèque 
Municipale « Colette ». Il s’agit d’acter les modalités de prêts d’ouvrages, de documents sonores ou visuels 
(DVD) ou de matériels d’exposition/animation. 

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

départementale relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale « Colette » et ses avenants 
pour les documents sonores, d’images (DVD) et le matériel d’animation/exposition, et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces. 

 
c) Délibération n°3 : adhésion au « Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Construction 

des communes de l’Oise » : 
M.AUGER rappelle que le besoin de logements de la population de NEUILLY EN THELLE n’est 

actuellement pas satisfait. Il propose au Conseil d’adhérer au  «Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 
de Construction des communes de l’Oise » dont le siège est à CREIL. 

M.AUGER indique que l’adhésion à ce Syndicat  permettra de favoriser l’éventuelle construction 
d’habitations à loyer modéré par Oise Habitat suivant la législation en vigueur en cette matière. M.AUGER 
rappelle la présence de ce bailleur social au 10 rue de Paris. La durée de ce syndicat est identique à celle de 
cet office public Intercommunal d’HLM. Les modalités de participation communale au fonctionnement dudit 
Syndicat ne sont pas fixées, en revanche, au besoin, la Commune peut être appelée à garantir des emprunts. 
 

En foi de quoi, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’adhérer au « Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement et de Construction des communes de l’Oise », le cas échéant, de 
garantir à la demande du Conseil d’Administration de « OISE HABITAT » le service des emprunts 
nécessaires au financement des opérations de construction ou d’aménagement envisagées sur le 
territoire de la commune. 

 
II.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°4 : Convention de délégation de service (fourrière automobile) : 

M. AUGER informe le Conseil qu’il a résilié de plein droit le contrat liant la Commune à la Société 
CODRA, cette dernière n’exécutant pas les missions contractuellement confiées par convention signée en 
2006. En conséquence, la Société PICARDIE DEPANNAGE de NOGENT SUR OISE, géographiquement la 
plus proche, a été contactée pour prendre le relais en tant que « fourrière automobile » agréée par la 
Préfecture. Cette Société ayant accepté, il convient de signer une convention de délégation de service. 

 
A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la convention présentée 

par la Société PICARDIE DEPANNAGE (8 rue du clos barrois – 60180), société ayant reçu un 
agrément préfectoral pour exécuter les services de fourrière automobile et autorise Monsieur le Maire 
à signer ladite Convention.  

 
b) Délibération n°5 : Système d’informations et d’Alerte de la Communauté de Communes du 

Pays de Thelle (CCPT) : 
M.AUGER donne lecture au Conseil des éléments figurant sur la délibération communautaire du 

03/12/2012 et laisse le soin à M.VASSEUR d’apporter quelques précisions complémentaires. 
Ce dernier expose au Conseil les conditions retenues par la Communauté de Communes du Pays de 

Thelle pour permettre la mise en place sur son territoire d’un système d’information et d’alerte. Le principe 
est de toucher au plus près les habitants en cas d’urgence nécessitant la diffusion d’une information et/ou 
d’une alerte de façon rapide et ciblée, au moyen du téléphone (fixe et mobile), de SMS ou de télécopie. La 
CCPT prend à sa charge l’abonnement au système, les communes supportent les coûts de communication en 
cas de mobilisation du dispositif. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’adhérer au système d’information et 
d’alerte proposé par la Communauté de Communes du Pays de Thelle, et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document utile à la mise en place dudit système (convention, etc …). 
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c) Délibération n° 6 : tarif séjour CLSH /Printemps 2013 : 
M.AUGER laisse le soin à Mme BILL de préciser les conditions de ce séjour. Pour la seconde année, 

accessible aux 11-15 ans et dans la limite de 24 places, ce séjour aura lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, et plus 
précisément à l’occasion du Festival annuel de Cerfs-Volants. Il convient de déterminer le montant de 
participation demandé aux familles. 

M.AUGER propose une répartition de la prise en charge entre 60 % pour la commune  et 40 % pour 
les familles, ce qui au regard du budget prévisionnel fait apparaître pour les parents un montant de        
100,00 € TTC/personne. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal, accepte la proposition de Monsieur le Maire 
de fixer le montant de la participation des familles pour le séjour itinérant du 15 au 19 avril 2013 dans 
le Nord-Pas-de-Calais à 100 (CENT) euros. 

 
d) Délibération n°7 : indemnités 2012 du comptable assignataire : 

Monsieur Erik GOSSENT, comptable assignataire, sollicite le Conseil afin que pour l’exercice 2012, 
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 619,93 €. 
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. 

 
III.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements : 
 M. AUGER énonce les remerciements reçus pour les témoignages de sympathie lors du décès de 
M.GUDIN (père de Mme BOUVERET) et de Madame FOUYA. 
 

c) Divers  
- M.AUGER fait part au Conseil de la lettre qu’il a adressée à Monsieur le Préfet afin de prendre rang en cas 

d’octroi de subventions pour la mise en place d’une éventuelle vidéo-protection dans le cadre du dispositif 
de ZSP. Il rappelle qu’il a confié à l’ADTO le soin d’établir un diagnostic de faisabilité. 

- M.AUGER mentionne au Conseil le projet que lui a présenté Mme ROSSBERG d’ouvrir une micro-crèche 
sous statuts privés. 

- Mme BILL relate les excellentes conditions dont les 24 jeunes ont bénéficié lors de leur séjour à Pelvoux. 
- M.AUGER répond à M.AUZANNEAU que l’ouverture officielle du contournement routier est envisagée 

aux environs de la mi-avril. 
- M.ONCLERCQ annonce la tenue le 24 avril prochain d’une journée sportive départementale sur le thème 

du hand-ball pour valoriser les city-park. Il rappelle également que NEUILLY EN THELLE accueillera 
pour la troisième fois la Fête du Sport organisée par le Conseil Général, le 22/09/2013. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h06. 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 18 MARS 2013 
 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER.  

 


