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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-huit novembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
vingt-et-un novembre 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, et PUCHULUTEGUI ; et Mmes BILL, DELACOUR, MARTINS, SALENTIN, 
SOUMILLON, SIGAUD, VERGNIAUD, MORA et BOURGOIN. 
Absent excusé : MM. DUMONT (pouvoir à M.AUGER) et LEMAIRE (pouvoir à Mme BOURGOIN). 
Absents : M.M CIBILLE et GUILLAUME. 
Secrétaire de séance : M. AUZANNEAU 
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. AUZANNEAU, 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 29/09/2013. 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 
énonce la délégation qu’il a exercée : 
Signature d’un avenant au contrat de maintenance des chaudières souscrit auprès de DUBREUIL & ROISSE 
pour y intégrer celle de la caserne des pompiers (380,00 € HT/an). 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la délégation exercée par Monsieur le Maire. 
 
 

II.  GESTION INTERNE 
a) Délibération n° 1 : Instauration du temps partiel 

Suite à l’avis favorable délivré le 31/10/2013 par le Comité Technique Paritaire (CTP), M.AUGER 
propose d’adopter cette délibération et les éléments qui la composent. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte l’instauration du temps partiel en 
faveur des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires selon les modalités du décret n° 2004-777 du 
29 juillet 2004. 
 

b) Délibération n°2 : délégation permanente au Maire pour renouveler adhésions associatives 
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 pouvant lui être octroyées, figure depuis peu celle de 
pouvoir autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre (alinéa 24). 

C’est pourquoi, sous réserve d’une inscription budgétaire annuelle et à la demande expresse de 
Monsieur le Comptable Assignataire, M.AUGER suggère que cette délégation s’applique systématiquement 
afin de simplifier ces renouvellements. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire afin qu’il dispose 
de la possibilité de pouvoir autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. Cette délégation est consentie pour la durée du mandat exercé par le 
Maire. 
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c) Délibération n°3 : MNT, avenant d’augmentation du taux de cotisation 
M.AUGER fait part au Conseil de l’évolution en 2014 du taux de cotisation du contrat Mutuelle 

Nationale Territoriale (MNT) qui devient 1,69 % au lieu des 1,56 % en vigueur. Cette hausse n’entraîne pas 
de modifications des conditions de remboursement ni des garanties couvertes. Ce taux est applicable selon la 
masse salariale des agents ayant souscrit cette garantie de maintien de salaires et en poste l’année de 
cotisation considérée. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la modification en 2014 de la cotisation 
du contrat MNT et mandate Monsieur le Maire pour signer l’avenant afférent au contrat en vigueur. 

 

d) Délibération n°4 : Emploi d’Avenir 
M.AUGER rappelle au conseil que depuis la création du dispositif « Emploi d’Avenir (EA) », deux 

personnes en ont bénéficié sur la Commune pour renforcer l’accompagnement des enfants (périscolaire, 
cantine, etc …). M.AUGER souligne que l’aide financière apportée par l’Etat s’élève à 75 % du SMIC 
horaire brut pendant 36 mois et qu’un complément est également apporté par le Conseil Général de l’Oise à 
hauteur de 20% la 1ère année, 15% la seconde et 10% la 3ème, si les emplois ont un caractère d’utilité sociale 
ou environnemental. 

Afin de permettre la création d’autres postes si le besoin se faisait sentir, dans l’un ou l’autre des 
domaines retenus par l’Etat pour favoriser l’insertion de jeunes peu ou pas qualifiés, M.AUGER souhaiterait 
disposer d’un accord de principe de la part du Conseil. Mme BILL souligne l’intérêt manifeste de ces 
emplois pour former de nouveaux éventuels futurs agents territoriaux. Il est entendu que le Conseil sera 
consulté pour une éventuelle mise en œuvre de cet accord de principe. 

 

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

 

III.  ASPECTS GÉNÉRAUX 
a) Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT) 

� Délibération n° 5 : Rapport annuel d’activités 2012 
M. AUGER donne communication au Conseil du Rapport 2012 de la Communauté de Communes du 

Pays de Thelle. M.AUGER en souligne les habituelles qualités, tant sur le fond que sur la forme. 
Ces remarques formulées, le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par 

Monsieur le Maire. 
 

� Délibération n°6 : Rapport annuel sur la qualité du service des déchets ménagers 
En complément du rapport précédent, M. AUGER donne communication au Conseil du rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, pour l’exercice 2012. 
Cette diffusion vise à renforcer la transparence de l’information dans la gestion des services publics 

locaux. Ainsi, ce rapport présente des indicateurs techniques et financiers destinés à mieux évaluer la qualité 
du service rendu. 

Ces remarques entendues, le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par 
Monsieur le Maire. 

 

� Délibération n° 7 : Convention gravillonnage 
M.AUGER expose que les conditions du marché en groupement de commandes afférent à la 

réalisation des travaux d’entretien des voies communales ont expiré au 31/12/2012. Compte tenu de l’intérêt 
qui s’attache à mutualiser la commande publique liée aux travaux de gravillonnage au profit des Communes 
intéressées ; la CCPT a notifié le 30/07/2013 un nouveau marché lié à l’acceptation par chaque commune 
volontaire d’une convention valable jusques fin 2016. M.AUGER précise que cette convention n’engendre 
aucune obligation de réalisation de travaux. En conséquence, il serait opportun de la ratifier en cas de besoin. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire afin qu’il puisse 
signer la Convention constitutive du groupement de commande établi par la Communauté de 
Communes du Pays de Thelle pour 2013/2016. 

 

b) Délibération n° 8 : Syndicat intercommunal d’assainissement du Plateau du Thelle 
Transmis par le Syndicat intercommunal d’assainissement du Plateau du Thelle dont le siège est à 

Mesnil-en-Thelle, M. AUGER donne communication au Conseil du rapport annuel établi par l’ADTO, sur le 
prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, pour l’exercice 2012. 
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Le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par Monsieur le Maire. 
 

c) Délibération n°9 : convention paiement différé « voyage groupe » SNCF 
M.AUGER donne lecture au Conseil de la demande adressée par la SNCF pour modifier la 

convention « Compte Client Local » qui permet à la Commune de régler les frais de voyage en groupe de 
façon différée. En effet, est intervenu un changement (article 6.c) dans l’application des pénalités de retard de 
paiement qui sont augmentées d’un forfait de 40 € pour frais de recouvrement. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la modification du montant des 
pénalités de retard et mandate Monsieur le Maire pour signer la Convention afférente à ce 
changement. 
 

d) Délibération n°10 : ANCV – convention d’acceptation des « chèque-vacances » 
 En renouvellement de celle acceptée en 2001, M. AUGER indique au Conseil les éléments constitutifs 
de la Convention prestataire « chèque-vacances » afin de permettre l’acceptation par la Commune de ce 
mode de règlement par les familles des « séjours de vacances ». Cette convention est assortie de conditions 
tarifaires incluant des frais de gestion et de remise des chèques. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire afin qu’il puisse 
signer la Convention prestataire « chèque-vacances » avec l’ANCV. 
 

e) Délibération n°11 : Convention d’assistance pour instruction par la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) des autorisations du droit des sols. 
Dans la continuité des précédentes conventions signées en 1995 puis 2007, M.AUGER sollicite le 

Conseil pour renouveler la Convention de mise à disposition des services de la DDT auprès de la commune 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Cette assistance permet la sécurisation de la délivrance par 
le Maire des autorisations d’urbanisme, hors celles relevant de la compétence de Monsieur le Préfet. Cette 
convention est consentie à titre gracieux et ce jusqu’au 30/06/2015. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire afin qu’il puisse 
signer la Convention de mise à disposition des services de la Direction Départementale des Territoires 
auprès de la commune pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 

f) Délibération n°12 : « Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Construction des 
communes de l’Oise » : 
Dans la continuité des décisions prises les 07 et 18/03/2013, M.AUGER rappelle que le Conseil a 

accepté d’adhérer au  «Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Construction des communes de 
l’Oise » dont le siège est à CREIL. 

Pour finaliser cette adhésion, il convient également d’accepter l’admission de nouvelles communes 
audit Syndicat suite à la délibération n°13/01 de son Comité Syndical réuni le 19/06/2013, à savoir : 
BAILLEVAL, CATENOY, NOGENT-SUR-OISE, NOINTEL, SACY-LE-PETIT, SAINT-MAXIMIN ET 
WAVIGNIES. 
 

Ces précisons faites,  le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide de confirmer son 
adhésion au « Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Construction des communes de l’Oise », 
et d’agréer l’admission en tant que nouveaux membres des communes de : BAILLEVAL, CATENOY, 
NOGENT-SUR-OISE, NOINTEL, SACY-LE-PETIT, SAINT-MAXI MIN ET WAVIGNIES. 
 

g) Délibération n°13 : Projet d’Organisation du Temps Scolaire (POTS) à la rentrée 2014. 
Lors de la réunion de Conseil du 07/03/2013, M.AUGER a exposé les grandes lignes de la réforme 

des rythmes scolaires, à savoir l’entrée en vigueur 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. Pour mémoire, le 
décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours. 

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. 
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Compte tenu des ces directives et de la concertation menée avec tous les acteurs en présence 
(Enseignants, parents d’élèves et agents territoriaux), M.AUGER propose au Conseil d’adopter à la rentrée 
2014 les horaires suivants : 

  Accueil Enseignements Pause méridienne Accueil Enseignements Activités TAP 

se
m

a
in

e
 

Ecole Maternelle 8h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h20 13h20-13h30 13h30-15h45 15h45-16h30 

Ecoles Primaires 8h30-8h40 8h40-11h40 11h40-13h30 13h30-13h40 13h40-15h55 15h55-16h40 

m
e

rc
re

d
i 

Ecole Maternelle 8h20-8h30 8h30-11h30 
11h30-13h20 

(éventuelle) 
   

Ecoles Primaires 8h30-8h40 8h40-11h40 
11h40-13h30 

(éventuelle) 
   

 

Cette organisation offre l’avantage de conserver les heures actuelles d’entrée et de sortie des écoles et 
de respecter les aménagements du temps scolaire voulus par la réforme. Un questionnaire présentant cette 
organisation et permettant de mieux cerner les besoins sera diffusé à chaque famille. M.AUGER répond à 
M.MEUNIER que l’aide financière décidée pour 2013 devrait bien être pérennisée à la rentrée 2014. 

 

Ces remarques effectuées, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte de Projet 
d’Organisation du Temps Scolaire pour la rentrée 2014 et charge Monsieur le Maire de le 
communiquer au directeur de l’académie. 
 

h) Collège Henry de Montherlant : instances décisionnelles 
M.AUGER laisse le soin à M.VASSEUR de faire part à l’assemblée des modalités qui régissent la 

composition des différentes instances du collège, à savoir : conseil d’administration, commissions 
permanentes et conseils de discipline. Il attire l’attention du Conseil sur la participation d’élus communaux 
qui à la rentrée prochaine devront être au nombre de trois. 

Le Conseil prend acte de cette communication.  
 
 

IV.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération : Devis système de vidéo-surveillance 

En séance du 13/05/2013 et 25/06/2013, 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 chiffrage des dépenses. 

M.AUGER regrette de ne pouvoir soumettre au Conseil un devis qui corresponde au diagnostic 
réalisé, les deux entreprises sollicitées n’ayant pas été en mesure de fournir en regard le devis souhaité. 

 

Il apparaît donc qu’une analyse approfondie du rapport de l’ADTO s’impose, c’est pourquoi 
M.AUGER suggère au Conseil de reporter à une prochaine séance l’examen de ce projet. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de reporter la validation 
d’un coût à une séance ultérieure après obtention de précisions complémentaires. 

 

b) Délibération n°14 : Convention association « Croque-Note » 
M.AUGER rappelle que depuis 2010, la Commune organise le Concert de Noël, antérieurement 

organisé par le Syndicat d’Initiative et qui a lieu traditionnellement dans l’Eglise. Comme en 2011, c’est 
l’atelier chant de l’Association « Croque Note » qui a été retenu pour cette soirée accessible gratuitement. 
M.AUGER expose le budget de cette soirée et précise qu’il convient de contractualiser avec l’Association les 
modalités de cette manifestation. M.AUGER en souligne l’augmentation du coût. M.ONCLERCQ évoque la 
qualité de la prestation réalisée avec du matériel professionnel (éclairages, sonorisation, etc.) et des 
techniciens qualifiés, le tout sur deux jours. 

En conséquence, M.AUGER suggère d’accepter la proposition de Croque-note, soit une prise en 
charge totale (1 440 €) sachant que les recettes dégagées par les libéralités laissées volontairement par les 
spectateurs seront acquises à l’Association. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer la 
Convention de subvention avec l’Association « Croque Note » pour ratifier la tenue du Concert de 
Noël 2013. Les dépenses seront prélevées sur le compte 6574 du budget 2013 ou 2014.  
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c)  Délibération n°15 : Route de Morangles : subvention du Conseil Général de l’Oise 
 M.AUGER laisse la parole à M.ONCLERCQ qui expose succinctement les modalités techniques 

projetées pour la réfection et l’aménagement sécuritaire de la route de Morangles. En effet, depuis 
l’ouverture de la déviation, cette voie, plutôt étroite et fort dégradée, est très empruntée pour accéder au 
centre-ville. Sont envisagés un élargissement, la création de fossés et la pose de bordures. 

Compte tenu de l’estimation financière des dépenses établie à hauteur de 297 000 € HT, M.AUGER 
souhaite solliciter une subvention du Conseil Général de l’Oise, et éventuellement de l’Etat au titre de la 
DETR. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que le Conseil Général de l’Oise et la 
DETR soient sollicités pour l’octroi d’une subvention au titre des crédits prévus pour les travaux de 
réhabilitation des voies communales ; et mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents 
afférents. 

  

b) Délibération n°16 : Salon du Livre 2013 : subvention du Conseil Général de l’Oise 
Pour la 12ème année consécutive, la Bibliothèque de NEUILLY EN THELLE organise un « Salon du 

Livre » en collaboration avec la Médiathèque Départementale de l’Oise et d’autres bibliothèques du Pays de 
Thelle. M.AUGER stipule que l’édition 2013 accueillera des prestataires, des auteurs et des exposants dont la 
valorisation engendre des frais. Il propose de solliciter le Conseil Général pour l’obtention de son soutien 
financier. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour solliciter une 
subvention auprès du Conseil Général de l’Oise. 

 

c) Délibération n°17 : revalorisation indemnités sapeurs-pompiers 
M.AUGER donne lecture au Conseil de la circulaire du SDIS 60 du 1er octobre 2013 sollicitant l’avis 

de l’assemblée sur le taux applicable aux missions exercées par les sapeurs-pompiers volontaires à compter 
du 01/10/2013 puis du 01/01/2014, sachant que l’indemnité de base a été revalorisée selon les montants 
suivants : 

 A compter du 
01/10/2013 

A compter du 
01/01/2014 

Officiers (lieutenant, capitaine) 11,31 € 11,43 € 
Sous-officiers (adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent) 9,12 € 9,21 € 
Caporaux (caporal-chef, caporal) 8,08 € 8,16 € 
Sapeur (de 1ère ou 2ème classe) 7,52 € 7,60 € 
 

En l’absence de commentaires, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal dit que le 
montant de l'indemnité horaire de base du grade est attribuée à 100 % pour les missions exercées, 
précise qu’elle est majorée de 50 % lorsque ces missions sont effectuées les dimanches et jours fériés et 
de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas 
cumulables. 

 

d) Délibération n°18 : Tarif 2014 de séjour à la neige pour les familles 
Après avoir listé les postes budgétaires relatifs à ce séjour d’hiver organisé dans le cadre du Centre de 

Loisirs de février 2014, M. AUGER laisse le soin à Mme BILL d’en exposer au Conseil les conditions 
techniques. Ce séjour est ouvert aux adolescents âgés de 11 à 15 ans dans l’année civile. Comme en 2013, le 
projet pédagogique consiste à laisser une plus grande autonomie aux jeunes qui prendront en charge une 
partie de l’intendance.  

Compte tenu du coût afférent à ce séjour, il est proposé que les familles participent environ à hauteur 
d’⅓ des frais engagés, hors charges de personnel. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal fixe pour 2014 la participation forfaitaire des 
familles à 220,00 € TTC/personne pour le séjour aux sports d’hiver. 
  

En complément, Mme BILL fait part au Conseil qu’en une semaine d’enregistrement des pré-
inscriptions, les 24 places ont été prises extrêmement rapidement. Sachant que ce sont des familles dont les 
jeunes n’ont jamais bénéficié du séjour, cela répond parfaitement à l’objectif défini par la commune. Afin 
toutefois de ne pas laisser perdurer d’ambiguïté sur la disponibilité de places, il est proposé de clore les pré-
inscriptions sur liste d’attente au 29/11, sachant qu’elle comporte déjà douze demandes … 

Le Conseil n’émet pas d’objections.  
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e) Délibération n°19 : 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). 

Séjour de 8 jours du 2 au 9 juin 201 4 
Total (54 enfants) 34 730,70 € TTC 

Subvention du Conseil Général de l’Oise 1 600,00 € TTC 
Reliquat 33 130,70 € TTC 

Coût / enfant 613,53 € TTC 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le devis proposé par le SMIOCE pour 
le séjour 2014 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à hauteur de 60 %     
(soit 369 €) du reliquat, les 40 % (soit 245 €) restant à la charge des familles. 
 
f) Classe de neige de LAMORLAYE 

La famille résidente de Neuilly-en-Thelle concernée par une éventuelle aide financière de la 
commune pour permettre à l’un de ses enfants scolarisé à LAMORLAYE de partir en classe de neige ayant 
refusé cette participation, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

g) Association Pétanque du Thelle 
M.AUGER a rencontré les responsables de l’Association « Pétanque du Thelle » qui sollicitent le 

Conseil pour l’octroi d’une subvention à cette association. Ainsi qu’il est demandé à chaque structure, Mme 
BILL précise que pour la Pétanque, elle ne dispose ni d’une demande explicite écrite ni d’éléments 
comptables ou de projet. 

 

En foi de quoi, avant de prendre une décision, le Conseil charge Monsieur le Maire de faire le 
nécessaire afin que ces éléments soient communiqués.  
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Portique parking de la salle des sports 
M. AUGER informe le Conseil qu’il a passé commande d’un portique à installer à l’entrée du parking 

de la Salle des Sports afin d’en réserver l’accès aux seuls véhicules légers. Les camions autorisés pourront 
faire le tour. 
 

b) Rallye automobile de voitures anciennes 
Malgré tout l’intérêt que représente pour les amateurs ce type de manifestation, le Conseil ne se 

montre pas favorable pour accueillir une étape de ce rallye proposé en mai 2014 par les 6èmes « Route du 
Vexin ». Le Conseil ne s’oppose pas à ce que les voitures traversent seulement la commune. 
   
c) Ronde de l’Oise : ville-étape 

M.AUGER communique au Conseil les termes de la sollicitation de M.BIRCK, Président du Comité 
d’organisation de la course cycliste la « Ronde de l’Oise ». M.BIRCK souhaiterait que NEUILLY EN 
THELLE accueille une étape de la course en juin 2014 ou 2015. M.AUGER souligne qu’être « ville-départ 
ou arrivée » signifie aussi donner une participation financière conséquente. 

M. LE COUDREY relève qu’au printemps le calendrier des fêtes est assez dense. 
M.AUGER en convient et après avoir recueilli le sentiment des membres du Conseil, propose de 

revoir la demande pour une date ultérieure. 
 

d) Démission 
M.AUGER donne lecture de la lettre de démission de M.CAZALOT ainsi que ce dernier l’a souhaité. 

Le Conseil prend acte. 
 

e) Divers  
- M.AUGER informe le Conseil de l’embauche en CDI de Mme Peggy GABRIEL en lieu et place d’un agent 

en congé de maternité au Pôle d’Animation Jeunesse. 
- M. AUGER indique que la demande d’octroi d’une subvention sur la réserve parlementaire de M.ROME, 

Sénateur, a été satisfaite. L’acquisition de matériel informatique et audio-visuel sera donc programmée. 
- Mme DELACOUR rappelle les dates de collecte annuelle de la Banque Alimentaire (« Boîte en Plus »). 
- M.AUGER fait part de la réouverture récente de l’épicerie dans le centre-ville sous l’enseigne « VIVAL ». 
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- M.ONCLERCQ répond à Mme SALENTIN que les porte-greffes pourris des prunus de l’avenue des cinq 
martyrs ont été coupés et remplacés par des éléments sains. Il indique également que la campagne d’élagage 
de la rue Désiré Demedts est prévue sous une semaine et l’abattage des peupliers du chemin de la 
Procession devrait intervenir mi-décembre. 

- Mme BILL regrette de constater une recrudescence de comportements difficiles de certains enfants durant 
la pause méridienne. Elle précise donc qu’un avertissement écrit sera adressé aux familles en application du 
règlement de Fonctionnement des Services du PAJ. 

- M. LE COUDREY liste les différentes dates des fêtes et autres manifestations communales à venir et 
rappelle que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

- M.ONCLERCQ mentionne que la réception des travaux d’édification des deux classes modulaires est fixée 
au 29/11/13. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
 

 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 5 DECEMBRE 2013 
 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


