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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-cinq juin à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le dix-huit 
juin 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 ; et Mmes DELACOUR, BILL, SALENTIN, SOUMILLON, SIGAUD, 
VERGNIAUD, MORA et BOURGOIN. 
Absents excusés : MM. DUMONT (pouvoir à M.AUGER), LEMAIRE (pouvoir à Mme BOURGOIN), 
CAZALOT (pouvoir à M.VASSEUR). 
Absents : M.M CIBILLE, GUILLAUME et PUCHULUTEGUI ; Mme MARTINS. 
Secrétaire de séance : Mme SOUMILLON 
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 SOUMILLON, 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 13/05/2013. 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°12 et n°13.  
  

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 fourniture d’un tracteur avec la Société VIMO pour 42 500,00 € HT. M.AUGER 

laisse le soin à M.ONCLERCQ de rendre compte de l’analyse des offres ayant conduit à retenir cette 
proposition économiquement la plus avantageuse. 

2. Signature à venir du marché de fourniture et pose de candélabres pour le giratoire de la route d’Ercuis 
auprès de la Société LESENS pour 45 887,10 € HT. 

 

Le Conseil Municipal prend acte des délégations confiées à Monsieur le Maire. 
 

II.  GESTION INTERNE 
a) Délibération n°1 : Modifications du tableau des effectifs des personnels titulaires 

Dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, M.AUGER 
indique au Conseil qu’il conviendrait d’augmenter le volume d’heures nécessaires au Pôle Animation 
Jeunesse pour organiser au mieux le service. En conséquence, à la demande de l’employée concernée 
actuellement à 27h30 hebdomadaires, M.AUGER propose de passer à temps complet ce poste d’adjoint 
territorial d’animation de 2ème classe. Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er/09/2013. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau 
des effectifs afin de passer à temps complet un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe en le pré-
affectant à la personne actuellement à 27h30. Cette augmentation entrera en vigueur au 01/09/2013. 

 

b) Délibération n°2 : Instauration du temps partiel 
Sous réserve de l’avis du Comité technique Paritaire à qui ce projet sera adressé, M.AUGER indique 

au Conseil que la Commune ne dispose pas de délibération permettant aux agents de bénéficier du temps 
partiel, en dehors des cas de droit commun (naissance, soins à un enfant ou un conjoint). Le temps partiel 
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susceptible d’être accordé peut l’être de 50 à 99%, pour une durée de 6 à 12 mois et sous réserve des 
nécessités, de la continuité et du bon fonctionnement du service. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’instaurer la possibilité pour tout le 
personnel communal de bénéficier du temps partiel et charge Monsieur le Maire de saisir pour avis le 
Comité Technique Paritaire. 
 

c) Délibération n°3 : délégation permanente au maire pour ester en justice 
M.AUGER rappelle à l’assemblée que par délibération du 18/06/2008, le conseil municipal a décidé 

de lui confier un certain nombre de délégations en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Parmi les délégations possibles à lui être octroyées, figure celle de pouvoir intenter 
au nom de la commune des actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas définis par le conseil municipal. Or le conseil municipal n’a ni accordé cette délégation ni précisé, de fait, 
les cas en question. 

C’est pourquoi, M.AUGER suggère que cette délégation s’applique systématiquement au cas où la 
commune est amenée à assurer sa défense devant toutes juridictions, y compris en appel, et à l’exception des 
cas où elle serait attraite devant une juridiction pénale. 

Il conviendrait également de consentir cette délégation dans le cas d’urgence où la commune serait 
demanderesse, notamment dans toutes les procédures de référés, et particulièrement lorsqu’elle encourt un 
délai de péremption et lorsqu’elle est amenée à se constituer partie civile. 

Cette délégation ne serait consentie que jusqu’à la fin du mandat exercé par le Maire. 
M.AUGER évoque les récentes circonstances d’occupation illicite d’un terrain public où la réactivité 

des pouvoirs publics locaux est indispensable pour ne pas voir perdurer des situations déplaisantes et 
coûteuses (M.MEUNIER). Les conseillers engagent une discussion sur le peu de moyens dont dispose la 
Commune pour faire cesser ces stationnements sauvages de résidences mobiles. Dans la mesure du possible 
et selon la réglementation, il convient donc d’en  limiter la durée et cette délégation peut y contribuer. 

 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de donner une 
délégation permanente à Monsieur le Maire pour ester en justice en vertu des dispositions des articles 
L 2122-22-166°, et L 2122-23 du CGCT et ce, en défense devant toutes juridictions, y compris en appel 
et en cassation, à l’exception des cas où la commune serait elle-même attraite devant une juridiction 
pénale ; en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de plein contentieux 
lorsque la commune encourt un risque de péremption d’instance ou de forclusion ; et dans tous les cas 
où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les juridictions pénales. 
 

III.  ASPECTS GENERAUX 
a) Délibération n°4 : modalités d’élection des conseillers communautaires 

M.AUGER laisse le soin à Mme DELACOUR, déléguée communautaire, d’indiquer à l’assemblée les 
modalités ayant présidé aux changements intervenus pour la désignation des conseillers communautaires. Il 
en résulte que des 80 sièges actuellement pourvus à la Communauté de Communes du Pays de Thelle, il n’en 
restera que 65 mais répartis selon le nombre d’habitants. Dans cette nouvelle configuration NEUILLY-EN-
THELLE obtient 5 sièges au lieu de 3 antérieurement. 

 

Ces précisions faites, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal émet un avis favorable à 
la proposition du conseil communautaire de nouvelle représentativité des communes auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de Thelle. 

 

b) Délibération n°5 : Approbation de la modification du PLU 
M.AUGER rappelle aux membres du Conseil les différentes étapes de la procédure engagée pour la 

modification du PLU. Il indique que cette modification a eu comme motifs principaux d’apporter des 
adaptations mineures au libellé de certains points du règlement, de revoir quelques principes de 
développement initialement approuvés (exemple : rééquilibrage chronologique de la répartition des zones 
AUh) et de créer un nouvel emplacement réservé. Il énumère les différents commentaires formulés par le 
Commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 22 avril au 22 mai. 

M.AUGER relève que les observations laissées sur le registre d’enquête ne concernent pas pour la 
plupart l’objet de la modification. En revanche, celle émise par un pétitionnaire pour englober la totalité de sa 
propriété dans la zone 1Auh a été incluse au projet soumis au vote des conseillers municipaux. 
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En l’absence d’autres remarques,  à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve la 
modification du Plan Local de l’Urbanisme et charge Monsieur le Maire de procéder aux 
transmissions réglementaires du dossier et aux mesures de publicité. 

 
c) Délibération n°6 : Adoption du rapport annuel 2012 d’activités de la Société d’Aménagement de 

l’Oise (SAO) 
M. AUGER fait part au Conseil que le Rapport des activités 2012 de la SAO est consultable sur 

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

d) Délibération n°7 : Convention de prêt de matériels et des équipements sportifs pour la « fête du 
sport » - édition 2013 
Comme l’an passé, dans le cadre de l’organisation par le Conseil Général de l’Oise de la Fête du 

Sport du 22 septembre prochain, M.AUGER soumet aux membres du Conseil les termes d’une convention 
partenariale pour le prêt par la commune de ses équipements et installations sportives. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention de mise à 
disposition d’équipements et de matériels sportifs proposée par le Département de l’Oise et autorise 
Monsieur le Maire à signer ladite Convention. 

 

e) Avis sur le projet de convention entre la Police Municipale et la Gendarmerie 
Ayant été destinataires du projet de convention de coordination entre la Police Municipale et les 

forces de sécurité de l’Etat, les conseillers sont invités à livrer leurs remarques. En l’absence d’observations, 
le Conseil Municipal émet un avis favorable à la continuité de ce partenariat en vigueur depuis septembre 
2000 et permettant, par exemple, que des policiers municipaux soient armés. 

 
IV.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°8 : SAO-contrat de maîtrise d’œuvre cabinet d’architectes suite à concours 

Constitué en décembre 2012, le jury de concours d’architectes pour la réalisation d’un complexe 
multi-services (pôle enfance) s’est réuni par deux fois pour aboutir à une proposition de lauréat. A l’aide 
d’esquisses de niveau avant-projet, M. AUGER montre à l’assemblée les principales caractéristiques du 
projet. Ce dernier se compose de trois modules desservis par un préau couvert. Particulièrement bien intégrés 
à l’architecture voisine, les bâtiments comprennent tous les éléments indiqués au programme, le tout pour un 
coût établi à 1 770 350 € HT. 

Il convient, en conséquence, de signer un contrat de maîtrise d’œuvre avec l’équipe ayant emporté les 
suffrages du jury. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, pour la construction d’un pôle enfance à Neuilly-en-
Thelle, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Directeur Général Délégué de la Société 
d’Aménagement de l’Oise à signer le marché de maîtrise d'œuvre à la Société BASSELIER – 
JARZAGUET ARCHICTES (Mandataire) domiciliée 24 rue Feydeau Paris (75002) pour un forfait 
provisoire de rémunération de 178 451.18 € H.T. (mission complémentaire Système Sécurité Incendie 
comprise). 
 

a) Délibération n°9 : Convention ErDF / extension de réseau 
M.AUGER fait part au Conseil de la délivrance d’un Permis de construire au bénéfice de la SCI du 

Bellé pour la création de logements, hameau du Bellé. Il donne lecture de la proposition de contribution 
financière établie par ERDF pour l’extension du réseau nécessaire à la réalisation de cet ensemble. Le 
montant s’élève à 2 430,01 € TTC. 
  

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer la 
Convention de contribution financière pour une extension du réseau public de distribution 
d’électricité, travaux motivés par la délivrance du Permis de Construire à la SCI du Bellé pour des 
logements au hameau du Bellé. 
 

b) Délibération n° 10 : convention d’entretien de l’orgue de l’Eglise Saint-Denis 
 Suite au départ en retraite de Monsieur PETIT-FALAIZE, actuel facteur d’orgues en charge de 
l’entretien de celui de l’Eglise Saint-Denis, M.AUGER expose au Conseil qu’il convient de formaliser par 
une nouvelle convention les conditions d’exécution d’une prestation consistant annuellement en la 
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maintenance et le dépannage de l’orgue de l’Eglise. M.NOÊL précise que le remplaçant recommandé par 
Monsieur PETIT-FALAIZE présente toutes les compétences requises pour lui succéder. Compte tenu de 
l’intérêt patrimonial de cet équipement et de la nécessité de son maintien en parfait état de fonctionnement, 
  

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer la 
Convention présentée par Monsieur Laurent PLET (22 rue Louis Maison – 10 000 TROYES) pour la 
maintenance et l’entretien de l’orgue sis dans l’Eglise Saint-Denis. 
 

c) Délibération n° 11 : Devis système de vidéo-surveillance 
En séance du 13/05/2013, M. AUGER a évoqué la démarche confiée à l’ADTO pour réaliser un audit 

sur les risques encourus par les bâtiments et les espaces publics en matière de délinquance et d’insécurité. 
Pour solliciter une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), il 
convient de disposer d’un devis. 

M.AUGER présente celui établi par la Société PERIN sur la base des recommandations de l’ADTO 
réduites à des installations ne nécessitant pas de génie civil. Le montant s’élève à 39 519,81 € HT. 

Il apparaît qu’une analyse approfondie de la proposition s’impose, c’est pourquoi M.AUGER suggère 
au Conseil de reporter à une prochaine séance l’adoption d’un devis, quel qu’il soit. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de reporter son choix de 
devis à une séance ultérieure après obtention de précisions complémentaires. 

 

d) Délibération n° 12 : Subvention complémentaire / tickets repas Saint-Jean : 
M.AUGER rappelle que lors des festivités de la Saint-Jean de juin 2013, 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 678,00 € TTC à l’ASN ayant justifié de 113 contremarques. 

 

e) Délibération n° 13 : réserve parlementaire 
M.AUGER évoque la possibilité éventuelle pour la commune de bénéficier d’une dotation financière 

sur la réserve parlementaire de Monsieur ROME, sénateur. Il indique que cette aide, à hauteur de 50% des 
dépenses, pourrait permettre de faciliter l’acquisition de matériels informatiques et audio-visuels à 
destination des écoles et des services périscolaires (Bibliothèque, PAJ). Le montant envisagé s’élève             
9 984 € TTC. 

 

Compte tenu de l’intérêt que peut représenter l’achat de ce matériel, à l’unanimité des présents, le 
Conseil Municipal accepte de solliciter Monsieur ROME, Sénateur, pour bénéficier d’une allocation 
sur la réserve parlementaire et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
a) Remerciements 

M. AUGER énonce les remerciements reçus pour l’octroi d’une subvention aux Associations : 
Syndicat d’Initiative, Section des Aînés, Texas Country, FSE et UNSS du Collège, coopérative de l’école De 
Vinci, ASDAPA et Secours Catholique. 
 

c) Divers  
 M.AUGER répond à Mme SALENTIN qu’il n’a pas eu de suites concernant la fermeture de 
l’établissement « Petit Casino ». Mme SALENTIN indique que la boucherie (fond et matériel) a été mise en 
adjudication. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 2 JUILLET 2013 

 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER.  


