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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 vingt-trois septembre à vingt heures et trente minutes le Conseil Municipal 
légalement convoqué le dix-sept septembre 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, 
MEUNIER, TOURNEUR, LEMAIRE et PUCHULUTEGUI ; et Mmes BILL, DELACOUR, MARTINS, 
SALENTIN, SOUMILLON, SIGAUD, VERGNIAUD, MORA et BOURGOIN. 
Absent excusé : M. DUMONT (pouvoir à M.AUGER) 
Absents : M.M CIBILLE, CAZALOT 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 25/06/2013. 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 services pour transport des enfants vers piscine de Chambly : ouverture des plis 

du 05/09/2013 pour mise en place au 16/09/2013 : attribution à KEOLIS (3 581,00 € TTC/an). 
2. Signature d’un avenant au contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA pour y intégrer le City-

Park (500,00 € TTC/an). 
3. Signature d’un avenant au contrat de maintenance informatique pour intégrer les postes scolaires. 

 

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

II.  GESTION INTERNE 
Délibération : Instauration du temps partiel 
En l’absence d’avis du Comité Technique Paritaire (CTP) qui ne se réunira que le 31/10/2013, 

M.AUGER propose de reporter l’adoption de cette délibération à une séance ultérieure. 
Le Conseil prend acte. 

 
 

III.  ASPECTS GÉNÉRAUX 
a) Délibération n° 1 : échange de titre de concession 

M.AUGER fait part au Conseil de la demande écrite de M. & Mme Jean-Claude DEAUBONNE. 
M.AUGER rappelle que dans le cadre du suivi administratif du cimetière communal et de la mise en 

conformité des sépultures, ont été identifiées des concessions sans titre. Parmi elles, figure la sépulture, 
enregistrée sous le numéro 347, où sont inhumés plusieurs membres de la famille de M. & Mme Jean-Claude 
DEAUBONNE. A contrario, M. et Mme Jean-Claude DEAUBONNE ont reçu en héritage l’emplacement 
n°521, actuellement sans occupant, mais dont le titre a été réglé. 

 

Afin de renouveler la validité de la concession n° 347 échue et sans titre, M. et Mme Jean-Claude 
DEAUBONNE proposent de rétrocéder à la commune la concession n°521, sans frais ni débours, par simple 
acte d’échange de titre. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accorde à 
M. et Mme Jean-Claude DEAUBONNE un titre de concession familiale et perpétuelle, à titre 
gracieux ; en renouvellement de la concession n°347 et ce en échange du titre de concession déjà réglé 
de l’emplacement inoccupé n°521. 
 

a) Délibération n°2 : GrDF : Compte rendu annuel de concession 
M. AUGER donne communication au Conseil du rapport annuel établi par GrDF pour l’exercice 

2012, concernant la distribution publique de gaz naturel via un contrat de concession échu en 2025. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par Monsieur le Maire. 
 

b) Syndicat d’électricité de l’Oise (SE60) 
� Délibération n°3 : statuts actualisés 

M.AUGER laisse le soin à M.VASSEUR, délégué auprès du Syndicat, d’indiquer aux membres du 
Conseil les motifs de cette évolution statutaire. 

Il s’agit principalement de faire droit aux demandes des adhérents sur l’évolution des compétences du 
SE60, notamment en travaux d’éclairage public. Les compétences ont donc été revues pour accompagner les 
communes en matière d’éclairage public, tenir compte des modifications règlementaires sur le renforcement 
du rôle d’autorité organisatrice de la distribution électrique et préparer l’avenir sur des domaines porteurs 
(bornes de recharges électriques …). 

Par ailleurs, M.VASSEUR relève que suite à la dissolution des Syndicats d’électrification primaires et 
à la suppression du vote plural, les modes de représentation doivent être revus pour éviter de tenir des 
séances pléthoriques de comité syndical. Chaque commune fait dorénavant partie d’un secteur local d’énergie 
qui sert de collège électoral pour désigner les délégués appelés à siéger au dit comité syndical. 

 

En l’absence de commentaires, ces précisions données, à l’unanimité des présents, le Conseil 
Municipal adopte les statuts actualisés du SE60. 

 

� Délibération n°3bis : rapport annuel d’activités 2012 
M.AUGER ayant obtenu l’accord unanime du Conseil pour ajouter ce point à l’ordre du jour, il donne 

communication au Conseil du rapport annuel établi pour l’exercice 2012, sur la qualité du service public de 
distribution d’électricité. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par Monsieur le Maire. 
 

IV.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°4 : Avenant à la « Convention relative aux Missions d’inspection en matière 

d’Hygiène et de Sécurité au travail » 
M.AUGER expose au Conseil que les conditions financières ont changé depuis la signature le 

15/06/2009 de la « Convention relative aux Missions d’inspection en matière d’Hygiène et de Sécurité au 
travail ». En foi de quoi, il convient d’amender par voie d’avenant cette convention pour tenir compte de 
l’évolution tarifaire. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de l’avenant modifiant la 
« Convention relative aux Missions d’inspection en matière d’Hygiène et de Sécurité au travail » et 
mandate Monsieur le Maire pour le signer. 

 

b) Délibération n°5 : convention partenariale  «Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)» 
avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
A la demande de la MSA, M.AUGER fait part au Conseil de la proposition de signature d’une 

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 relative au 
soutien financier par la MSA de l’ALSH, et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

c)  Délibération n°6 : Convention « déneigement » : 
 M.AUGER fait part au Conseil que la convention signée l’an passé avec une exploitante agricole pour 

le déneigement du réseau routier communal est caduque. La Commune étant propriétaire de la lame, il 
propose de reconduire les conditions convenues avec non plus l’exploitante mais l’EARL qu’elle gère. 
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 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur Maire afin qu’il puisse 
signer la Convention de participation au service hivernal avec l’entreprise agricole « EARL Ferme du 
Bellé ». 
  

d) Délibération n°7 : Contrat d’assistance et de conseil en matière d’urbanisme 
M.AUGER expose au Conseil qu’il convient de formaliser par contrat les conditions  de réalisation 

d’une mission d’assistance consistant en l’examen des projets d’envergure ou présentant une complexité 
particulière en matière d’architecture, d’urbanisme, de paysage et d’environnement sur le territoire de la 
commune ; et ce, dans le respect du PLU en vigueur. 

Il précise que le cabinet « Aménager le Territoire » a assisté la commune pour élaborer le PLU, aussi 
apparaît-il comme le plus adapté pour effectuer ce type de conseil. 

  

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes du contrat 
d’assistance en matière d’architecture, d’Urbanisme, de Paysage et d’Environnement proposé par le 
bureau d’études « Aménager le Territoire Urbaniste » et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

c) Délibération n°8 : Frais de scolarité 2013/2014 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. M.AUGER précise qu’avec NEUILLY EN THELLE, il existe une 
réciprocité de gratuité entre certaines communes du canton. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année scolaire 2013/2014, 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 . 
 

d) Délibération n°9 : Frais de scolarités des enfants scolarisés hors NEUILLY EN THELLE 
M.AUGER communique au Conseil les sollicitations reçues de la part des Communes suivantes selon 

les conditions ci-dessous : 
Commune Année Enfants Montant TTC 

CREIL (60)-section CLIS 2010-2011 1 enfant 349,60 € 
PERSAN (95) 2013-2014 2 maternelles 1 282,86 € 

VILLERS SOUS SAINT LEU (60) 2012-2013 1 maternelle 505,83 € 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soient versées les participations 
financières telles que susmentionnées, à prélever sur le budget 2013. 
 

e) Délibération n°9bis : Frais de scolarités des enfants scolarisés hors NEUILLY EN THELLE 
M.AUGER ayant obtenu l’accord unanime du Conseil pour ajouter ce point à l’ordre du jour, afin 

ultérieurement de ne pas alourdir les séances, il propose au Conseil d’adopter une délibération à valeur 
permanente pour régler les frais de scolarités des enfants scolarisés hors NEUILLY EN THELLE. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le versement des participations 
financières éventuelles sollicitées par les communes accueillant au moins un enfant résidant de 
NEUILLY EN THELLE, et ce, quelle que soit l’année de scolarisation réclamée ou le niveau 
(maternelle ou primaire). 
 

f) Délibération n°10 : SMIOCE 2014 
M.AUGER expose les conditions relatives au séjour de 8 jours (du 2 au 9 juin 2014) en Bretagne 

(Camaret (29570))  pour les classes de Mme BOUDIN (école Léonard De Vinci) et de M.SCHINKLER 
(Ecole Claude Debussy). 

Il sollicite l’accord du Conseil sur le principe d’une inscription de ces deux classes auprès du 
SMIOCE. 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe d’inscrire deux classes 
auprès du SMIOCE pour le séjour 2014 « classes de mer ». 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 
M. AUGER énonce les remerciements reçus de la part de la section CATM (anciens combattants) de 

NEUILLY EN THELLE et de l’Association des « Coureurs du Thelle » pour leur subvention annuelle 
respective. 
 

b) Réforme des rythmes scolaires 
Suite à la réunion de concertation du 16/06/2013, M.AUGER fait circuler les documents de synthèse 

établis par Mme Laëtitia KAISSER concernant la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Il 
constate que la réflexion est très avancée. 
   
c) Projet complexe multi-services (Pôle Enfance entre rue Driard et place Tiburce Lefèvre) 
 M.AUGER laisse à la vue des membres du Conseil l’esquisse établie par le cabinet d’architectes 
lauréat du concours. 

 

d) Divers  
- M.AUGER fait part au Conseil de la tenue le 10 octobre prochain en mairie d’une réunion de présentation 

par l’OPAC d’un ensemble immobilier, route de Crouy, avec notamment le projet de résidence-services 
pour les personnes âgées, desservie par la rue Suzanne Camus. 

- M. AUGER indique que le Syndicat d’Initiative ne peut finalement pas assurer l’accueil de l’exposition 
prêtée par les Archives Départementales pour célébrer le centenaire de la Guerre 14/18. M.AUGER propose 
que la commune reprenne à son compte cette exposition à une date ultérieure dans la mesure de la 
disponibilité de la salle des fêtes et des documents prêtés. 

- Afin de respecter la date butoir du 31/10 imposée par la Préfecture pour déposer les demandes de 
subvention FIPD, M.AUGER signale qu’il sera probablement amené à convoquer de nouveau le Conseil 
afin de présenter un devis actualisé pour la vidéo-protection. Il informe également les membres que la 
prochaine réunion de bilan de la  Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP)  avec M. le Préfet se tiendra le 11/10 à 
Neuilly. 

- M.AUGER fait part au Conseil qu’il a sollicité le service des routes du Conseil Général pour avoir des 
suggestions en matière d’aménagement sécuritaire du carrefour route de Dieudonne (RD 609) / VC de 
Puiseux. Il fait circuler la présentation schématisée de la solution proposée pour cette sortie de NEUILLY 
EN THELLE. 

- M.ONCLERCQ mentionne les différents travaux d’entretien de voirie confiés à la Cap’ Oise. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 30 SEPTEMBRE 2013 

 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


