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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 treize mai à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le six mai 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 DELACOUR, BILL, SALENTIN, 
MARTINS, SOUMILLON, SIGAUD, VERGNIAUD, MORA et BOURGOIN. 
Absent excusé : M. DUMONT (pouvoir à M.AUGER). 
Absents : M.M CIBILLE, CAZALOT et GUILLAUME. 
Secrétaire de séance : Mme SIGAUD 
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 SIGAUD, 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 18/03/2013. 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°3 et n°8.  
  

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 location d’un copieur (école De Vinci) auprès de la Société TOSHIBA pour 

441,00 € HT/trimestre. 
2. Signature du contrat de maintenance du logiciel LOGIPOL (Police Municipale) auprès de la Société 

AGELID pour 231,50 € HT/an. 
3. Marché d’édification de deux classes modulaires : signature d’un avenant technique et financier             

(+ 7 802,31 € HT soit 2,714 %) 
 

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 de l’évolution de l’organisation de la Bibliothèque Municipale, M.AUGER indique au 
Conseil qu’il conviendrait de conforter les agents en place par un poste supplémentaire d’adjoint territorial du 
patrimoine de 2ème classe. La personne recrutée pourrait prendre ses fonctions au 1er/07/2013. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau 
des effectifs afin de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe en le pré-affectant à la 
personne actuellement en remplacement d’un personnel absent pour maladie. Cet ajout et 
l’actualisation du régime indemnitaire afférent (délibération n°1bis) entreront en vigueur au 
01/07/2013. 

 

b) Délibérations : cimetière 
M.AUGER laisse le soin à M.ONCLERCQ d’exposer au Conseil l’état d’avancement de la procédure 

d’étude de reprise des concessions funéraires en état d’abandon ou sans titre. 
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� Délibération n° 2 : régularisation des concessions échues 
Dans le cadre de cette mise en conformité des sépultures, ont été répertoriées les concessions à durée 

déterminée arrivées à expiration, parfois depuis longtemps, sachant qu’aucun renouvellement des droits 
concédés par le concessionnaire ou ses ayants droits n’a pas été fait dans le délai légal. Si dans les deux 
années qui suivent ce terme, à défaut de paiement de la nouvelle redevance pendant cette période, le terrain 
concédé revient à la commune. Il en découle que le renouvellement n’est plus un droit pour les 
concessionnaires ou ses ayant droits et devient donc facultatif. 

Néanmoins, certaines tombes sont entretenues et/ou peuvent encore être visitées par les familles, c’est 
pourquoi une reprise trop hâtive par la commune serait préjudiciable. Aussi, convient-il de concilier les 
impératifs de gestion et l’intérêt des familles. 

 

A l’unanimité des présents moins une abstention, le Conseil Municipal accepte de procéder à 
une démarche de communication/information par tout moyen pour aviser les familles concernées de la 
situation ; d’accorder à l’ayant droit du concessionnaire le plus diligent qui se mettra en contact avec 
la mairie le renouvellement de la concession originelle sauf à ce que ce dernier décide de transférer les 
restes des défunts dans une autre sépulture, de proposer aux concessionnaires ou à un de ses ayants 
droit le plus diligent qui se fait connaître en mairie de renouveler la concession selon les termes de 
l’acte de concession originel au tarif en vigueur au moment de la demande de renouvellement sous 
réserve que la concession soit remise en bon état d’entretien et de solidité (si besoin), de fixer au 
31/12/2013 la date butoir de cette procédure, de manière à laisser un délai suffisant et raisonnable aux 
familles, de reprendre les concessions qui n’auront pas été renouvelées par les familles au terme de 
cette date pour libérer les terrains et les affecter à de nouvelles sépultures. 

 

� Délibération n° 2bis : régularisation des tombes sans titre 
 De même, M.ONCLERCQ indique qu’il existe dans le cimetière communal, un certain nombre de 

sépultures dont l’existence est parfois ancienne, renfermant plusieurs défunts de la même famille sans que 
celle-ci possède une concession d’occupation privative du terrain, contrairement à que la législation prévoit. 
 Toutefois, parmi ces sépultures, certaines sont visitées et entretenues par les familles, d’autres 
présentent des signes visuels d’état d’abandon ou ont cessés d’être entretenues. Il convient donc de procéder 
de manière à concilier les impératifs de gestion du cimetière et l’intérêt des familles. 
 

 A l’unanimité des présents moins une abstention, le Conseil Municipal accepte de procéder à 
une démarche de communication et d’information préalablement à la reprise des terrains afin de faire 
en sorte que les familles intéressées se fassent connaître en mairie et puissent procéder aux formalités 
nécessaires pour régulariser la situation de la sépulture les concernant ou décider autrement du sort de 
leurs défunts, de proposer aux familles désireuses de conserver la sépulture en lieu et place, de 
transformer la sépulture établie en terrain commun en concession privative au bénéfice de tous les 
ayants droit des personnes inhumées après remise en état, si nécessaire, de la sépulture ou le cas 
échéant, de transférer les restes de leurs défunts dans une concession du cimetière ou dans un autre 
cimetière et d’attribuer dans ces circonstances des concessions trentenaires (tarifées 100 €) ou 
cinquantenaires (tarifées 200 €) étant précisé que si la régularisation s’avère impossible, les familles 
pourront procéder  à leur charge, au transfert de leurs défunts dans une concession du cimetière dont 
elle serait titulaire ou dans un autre cimetière, et ce compte tenu de l’ancienneté de la sépulture et du 
risque de l’extinction de la famille, de fixer au 31/12/2013, la date butoir à cette procédure, de manière 
à passer la fête de la Toussaint afin de laisser aux familles le temps de se faire connaître en mairie et de 
procéder aux formalités nécessaires à la régularisation de la ou des tombe(s) les concernant. Au terme 
de cette date butoir il sera procédé à la reprise des sépultures en terrain non concédé dont la situation 
n’aura pas été régularisée. 
 

� Délibération n° 2ter : régularisation d’une sépulture sans titre « Mort pour la France » 
 Enfin M.ONCLERCQ relate qu’ont également été répertoriées les sépultures de soldats « Morts pour 
la France ». Parmi elle, figure la sépulture sans titre de concessions de Monsieur François GES (ou GEZ), 
enregistrée sous le numéro 973, et en état d’abandon. 
 Compte tenu de la qualité de « Mort pour la France » de M. GES, Monsieur et Madame Guy 
AUZANNEAU, ayant droit direct souhaitent bénéficier d’un titre de concession perpétuelle et familiale pour 
les restes de M. GES et ses descendants. 
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A l’unanimité des présents moins une abstention, le Conseil Municipal accorde à Monsieur et 
Madame AUZANNEAU ayant droit du concessionnaire Monsieur François GES « Mort pour la 
France »  un titre de concession familiale et perpétuelle, à titre gracieux ; et ce à la stricte condition 
d’une remise  en bon état d’entretien et de solidité de la sépulture de M.GES avant le 31/12/2013, 
précise qu’à défaut de remise en état de la sépulture dans le délai imparti, le titre de concession ne sera 
pas délivré et la tombe reprise par la commune. 
 

c) Délibération n°3 : Création d’un « Emploi Avenir » 
M.AUGER fait part au Conseil des objectifs visés par le dispositif « Emploi d’Avenir (EA) ». Il s’agit 

de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification de jeunes (16-25 ans), sans emploi, pas ou 
peu qualifiés (CAP, BEP), en favorisant leur recrutement et leur formation dans des domaines d’activités 
d’utilité sociale, environnementale … 

En tant qu’employeur public, le contrat conclu par la  Commune est à durée déterminée de 36 mois, 
avec possibilité de rupture à échéance annuelle (démission ou licenciement pour faute). La formation à suivre 
par le jeune est une condition impérative, il bénéficie également d’un suivi personnalisé et d’un tuteur 
pendant son temps de travail. L’aide financière apportée par l’Etat s’élève à 75 % du SMIC horaire brut. 

Comme pour le poste créé au sein du Pôle Animation Jeunesse, et compte tenu de l’absence prolongée 
pour maladie d’un agent affecté à l’école Georges BRASSENS, M.AUGER indique qu’il serait opportun de 
conforter l’équipe des aides-maternelles via ce dispositif d’Emploi d’Avenir. 

 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe de création 
d’un emploi relevant du dispositif « Emploi d’Avenir » et mandate Monsieur le Maire pour signer tous 
les documents afférents. 

 

d) Délibération n°4 : Subvention du Conseil Général de l’Oise pour les Emplois Avenir 
En complément des aides de l’Etat, M.AUGER énonce les dispositions prises début avril par le 

Conseil Général de l’Oise concernant son soutien financier pour les postes crées en « Emplois Avenir ». Il 
s’agit d’apporter une participation pendant trois ans sur le coût du salaire brut à hauteur de 20% la première 
année, 15% la seconde et 10% la troisième. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal sollicite le Conseil Général de l’Oise pour 
l’octroi de son aide dans le cadre de son soutien du dispositif « Emploi d’Avenir » et mandate 
Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents. 
 

III.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°5 : ADTO, diagnostic et système de vidéo-protection 
 M. AUGER rappelle qu’il a confié le soin à l’ADTO de réaliser un audit sur les risques encourus par 
les bâtiments et les espaces publics en matière de délinquance et d’insécurité. Ce diagnostic a été présenté à 
la commission municipale adéquate le 7/05. Selon les indications fournies par la Préfecture, il convient de 
déposer une demande d’autorisation pour l’installation d’un système de vidéo-protection et de solliciter une 
subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 M. VASSEUR souligne que si de nombreuses personnes pensent que la pose de caméras est une 
atteinte aux libertés individuelles, face à la recrudescence des actes d’incivilités, les mentalités ont bien 
évolué, sachant, en outre, que la commune est classée en ZSP. Ce système est avant tout dissuasif, 
M.ONCLERCQ précise que son efficacité est avérée (- 30 % d’actes délictueux) partout où il en a été créé 
un.  
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe 
d’installation d’un système de vidéo-protection, sollicite Monsieur le Préfet pour l’octroi d’une 
autorisation préfectorale et d’une subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD), et mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents. 
 

a) Délibération n°6 : Contrat de fourniture de gaz naturel / Cantine scolaire : 
Par lettre du 01/04/2013, M.AUGER indique que GDF/SUEZ a adressé à la Commune une 

proposition de renouvellement du contrat en vigueur pour l’alimentation de la Cantine Scolaire en gaz 
naturel. Ce contrat étant caduc au 31/07/2013, M.AUGER sollicite l’accord du Conseil afin de reconduire 
pour trois ans les dispositions en cours selon un prix fixe garanti public. 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de renouveler pour trois ans le Contrat 
souscrit auprès de GDF/SUEZ pour la fourniture en gaz naturel de la Cantine scolaire et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cet engagement. 
 

b) Délibération n° 7 : convention partenariale  «Accueil de Loisirs sans Hébergement » avec le 
Conseil Général : 

A la demande du Conseil Général et de son service Jeunesse, M.AUGER fait part au Conseil de la 
proposition de renouvellement pour 2013 de la convention partenariale concernant l’aide financière au 
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH). 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention 
départementale relative au soutien financier 2013 de l’ALSH, et autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite convention. 
 

c) Délibération n° 8 : UNSS – subvention exceptionnelle 
M.AUGER donne lecture des termes de la requête déposée par Madame AMAT, Professeur d’EPS au 

Collège Henry de Montherlant de NEUILLY EN THELLE, et animatrice de l’Association sportive-section 
Handball. L’équipe masculine des minimes s’étant qualifiée pour les Championnats de France UNSS,  
Madame AMAT sollicite une aide exceptionnelle communale pour aider au financement des dépenses 
afférentes aux déplacements liés à cette compétition nationale qui se tiendra à Marseille. 

M.VASSEUR souligne que l’équipe est principalement composée de jeunes de NEUILLY EN 
THELLE, qu’une participation identique a eu lieu en 2008, et que pour l’édition 2013, sur un budget 
d’environ 4 000 €, il ne manque qu’un peu plus de 1 000 €. 

 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit 
exceptionnellement attribuée à l’Association Sportive du Collège Henry de Montherlant une 
subvention forfaitaire de 1 200 € en vue de la participation de son équipe masculine des minimes au 
Championnat de France 2013 UNSS, et dit que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 du budget 
2013. 
  

d) Délibération n° 9 : Centre Social Rural du Pays de Thelle 
M.AUGER mentionne la sollicitation adressée par le Centre Social Rural du Pays de Thelle pour 

l’octroi d’une subvention de plus de 4 000 € afin de contribuer au bon fonctionnement de ses services aux 
personnes, comme par exemple les visiteurs de convivialité auprès des séniors. 

M.AUGER et Mme DELACOUR informent le Conseil qu’actuellement la Commune ne recourt pas 
aux prestations assurées par le Centre. 

Compte tenu de la nature de l’offre de service du Centre, M.AUGER estime que cela relève plutôt 
d’une compétence intercommunale. 
 

Les membres du Conseil en conviennent et à l’unanimité des présents, refusent d’accorder la 
subvention demandée par le Centre Social Rural du Pays de Thelle. 
 

e) Délibération n° 10 : Convention annuelle d’objectifs avec l’ASN 
M.AUGER laisse le soin à Mme BILL de faire part au Conseil des termes de la convention annuelle 

d’objectifs déposée par Monsieur le Président de l’Association Sportive de Neuilly en Thelle (ASN) - section 
Handball. En effet, conformément à la réglementation en vigueur, cette convention règle les modalités de 
subventionnement de la Commune auprès de cette association car le montant accordé excède 23 000 €. 

Mme BILL souligne qu’outre les aspects financiers, cette convention a l’avantage de clairement 
stipuler les droits et devoirs de chaque partenaire. 

 

Au vu des excellents résultats obtenus par l’ASN et de l’implication de cette association dans la 
dynamique associative locale, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la 
convention annuelle (2013) d’objectifs déposée par l’Association Sportive de Neuilly en Thelle (ASN) -
section Handball, autorise Monsieur le Maire à la signer et dit que la dépense sera prélevée sur le 
compte 6574 du budget 2013. 
 

f) Délibération n° 11 : Association des Coureurs du Thelle – rectification erreur matérielle 
M.AUGER rappelle que lors du vote du budget 2013, l’Association « Coureurs du Thelle » a été 

enregistrée comme bénéficiaire d’une subvention municipale de 1 000 €. Une erreur de transcription 
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comptable a occasionné un versement ramené à 100 €. Il convient donc de rectifier cette écriture par un 
complément de 900 €.  
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit attribuée une subvention 
forfaitaire complémentaire de 900 € TTC à l’Association « Coureurs du Thelle » en rectification de 
l’erreur comptable et dit que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 du budget 2013. 
 

g) Délibération n° 12 : Classes de mer 2013 / nouvelles conditions 
M. AUGER informe le Conseil qu’un changement de nombre d’enfants a entraîné des modifications 

financières pour le séjour 2013 à Camaret des classes de Mme LOPES et de M.SCHINKLER. Pour un 
nouvel effectif arrêté à 51 enfants (et non 57), le coût du séjour s’établit dorénavant à : 

- Total (51 enfants) : 32 394,25 € TTC 
- Subvention du Conseil Général de l’Oise : 1 600,00 € TTC 
- Reliquat : 30 794,25€ TTC, soit 603,81 € TTC par enfant. 
M.AUGER propose au Conseil de maintenir la prise en charge communale à 60% du coût relictuel ce 

qui occasionne une participation des familles à 242,00 € / enfant. 
 

A l’unanimité de présents, le Conseil Municipal accepte cette modification, le maintien de la 
participation communale à 60 % et fixe à 242,00/enfant le montant de la part des familles. Les crédits 
afférents seront inscrits au budget 2013. 
 

b) Délibération n°13 : exercice 2013 : indemnité représentative de logement des instituteurs : 
M. AUGER invite le Conseil à émettre un avis sur le taux de progression à retenir pour 2013 

concernant l’indemnité représentative de logement des instituteurs. Un taux de 1,80 % est proposé, taux 
correspondant au taux prévisionnel d’évolution de l’indice des prix (hors tabac). 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de fixer à 1,80 % le taux de 
progression à retenir pour 2013 s’agissant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs. 

 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 
M. AUGER énonce les remerciements reçus pour l’octroi d’une subvention aux Associations Foyer 

Culturel et de Loisirs et Amicale des Sapeurs Pompiers. 
 

c) Archives photographiques 
M.AUGER fait état de la lettre de M.VERNET du 16/01/2013 qui donne à la Commune un ensemble 

de photographies relatives à la vie locale et son autorisation gracieuse pour leur exploitation. M.VASSEUR 
précise que ce sont des clichés et des négatifs qu’il envisage de faire numériser. 

Le Conseil Municipal prend acte de cette contribution à l’enrichissement des archives municipales et 
charge M.AUGER de remercier M.VERNET. 

 

d) Divers  
- M.VASSEUR rapporte la teneur de la formation délivrée par la CCPT au sujet de l’utilisation du Système 

d’Alerte auquel la Commune a adhéré. 
- MM. MEUNER et TOURNEUR déplorent l’attitude particulièrement déplacée et en public de certains 

individus. 
- M.ONCLERCQ répond à Mme BOURGOIN que l’espace situé à l’arrière des futures classes modulaires 

sera bien remis en état et à niveau. 
- Mme VERGNIAUD mentionne les difficultés de circulation liées à l’absence de visibilité au carrefour des 

rues Jean Moulin et Victor Hugo. 
- M.MEUNIER souhaite savoir si la jonction avec la déviation de la portion de la route de Morangles sera 

aménagée. M.ONCLERCQ indique que pour un élargissement et une réfection de chaussée, il faut compter 
environ 60 000 € et ce en confiant le marché à la CAP’OISE. De même, la CAP’OISE sera prochainement 
destinataire de la liste des travaux d’entretien de voirie à effectuer pour cette année. 

- M.AUGER se félicite de la récente mise en service du contournement routier de la commune, déviation qui 
remplit parfaitement son office, la fréquentation du centre-ville par les poids lourds ayant considérablement 
diminué. Il reste juste quelques ajustements à adopter par les cars scolaires (sauf pour ceux venant de 
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Dieudonné répond M.AUGER à Mme SALENTIN) mais les consignes d’emprunter la nouvelle route ont 
été données aux transporteurs par le Conseil Général (M.AUGER). 

- M. LE COUDREY rapporte la demande de M.HORVATH concernant la circulation automobile route de 
Puiseux. 

- En ce qui concerne les feux clignotants au collège, M.VASSEUR rappelle que l’expérience a été jugée 
concluante, d’où le maintien en l’état de cette signalisation lumineuse. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 21 MAI 2013 

 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER.  

 


