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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 quatorze, le trois mars à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le vingt-quatre février deux mil quatorze s’est réuni en la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Monsieur Gérard AUGER, Maire. 

Présents : MM. AUGER, ONCLERCQ, LE COUDREY, VASSEUR, NOËL, MEUNIER, LEMAIRE, 
PUCHULUTEGUI,  AUZANNEAU et TOURNEUR, et Mmes MARTINS, DELACOUR, BOURGOIN, 
SALENTIN, VERGNIAUD, SIGAUD et MORA. 

 
Absents excusés : M. DUMONT (pouvoir à M.AUGER), Mmes BILL (pouvoir à M. NOËL) et 
SOUMILLON (pouvoir à Mme DELACOUR). 
 
Absents : M.M. CIBILLE et GUILLAUME. 
 
Secrétaire : Mme SALENTIN 
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 SALENTIN, 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 28/11/2013. 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 d’un avenant auprès de GROUPAMA pour assurer les classes modulaires (513,84 € TTC/an). 
2. Signature du contrat de maintenance de deux logiciels administratifs (Urbanisme & cadastre) auprès de 

la Société EMASH pour 275,00 € HT/an les deux logiciels. 
1. Signature de la garantie et du contrat de maintenance du tracteur neuf – offert -. 

 

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

II.  COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : 
 

a) Examen, analyse et vote des éléments financiers du Compte Administratif 2013 : 
A l’aide du document adressé aux Conseillers avec leur convocation, l’état de réalisation de 

chaque section comptable est énoncé au chapitre, puis à l’article par M. AUGER. 

La section de fonctionnement montre un excédent de 566 435,06 €, la section d’investissement un 
déficit de 220 954,28 €. 

A l’issue de cet examen, le Compte Administratif 2013 s’établit donc à : 
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FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre Objet 
BP 2013 

(définitif) 
Réalisées 2013 

Chapitr

e 
Objet 

BP 2013                                                                                                                             

(définitif) 
Réalisées 2013 

011 Charges à caractère général  1 212 790 €  1 041 647,72 €  002 
Excédent antérieur 

reporté 
     391 353 €                    -   €  

012 Charges de personnel  1 110 600 €     1 095 957,90 €  13 Remb.sur rémunération        31 000 €          41 249,20 €  

022 Dépenses imprévues                 -   €                    -   €  73 Impôts et taxes  2 031 000 €      2 085 370,75 €  

023 
Virement section 

investissemt 
     334 200 €                    -   €  74 

Dotations & 

participations 
     568 937 €        593 099,09 €  

65 Autres charges gestion      491 500 €        150 854,65 €  75 Autres produits gestion        50 640 €         45 680,17 €  

66 Charges financières      97 500 €        96 962,77 €  70 Produits des services      172 300 €         161 940,87 €  

        76 Produits financiers                10 €                7,48 €  

67 Charges exceptionnelles          210 €            203,75 €  77 Produits exceptionnels      1 760 €        39 762,63 €  

042 
Opé. d'ordre transf. entre 

section 
         200 €          39 157,31 €  042 

Opé. d'ordre transf. 

entre section 
                -   €            24 108,97 €  

  TOTAUX 3 247 000 € 2 424 784,10 € 
 

TOTAUX 3 247 000 € 2 991 219,16 € 
 

INVESTISSEMENTS 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre Objet 
BP 2013 

(définitif) 
Réalisées 2013 Chapitre Objet 

BP 2013 

(définitif) 
Réalisées 2013 

001 
Déficit antérieur reporté                                                                                                    

(sans RAR) 
-   € -   € 001 

Excédent antérieur reporté                                                                                                   

(sans RAR) 
 1 920 699 €                    -   €  

020 Dépenses imprévues -   € -   € 1068 Excédents fonctionnement     500 000 €      500 000,00 €  

16 Rbst Ktal emprunts 222 500 € 221 655,05 € 10 
Dotations fds divers 

(FCTVA/TLE) 
    97 401 €      94 624,27 €  

20 
Immobilisations 

incorporelles 
45 700 € 4 244,60 € 16 Emprunts et dettes assimilés                -   €                    -   €  

204 Subv.versée au Départemt 30 000 € 29 644,84 € 021 
Virt de la section 

fonctionnement 
    334 200 €                    -   €  

21 Immobilisations corporelles 1 935 700 € 111 721,39 € 21 Immobilisations corporelles         2 000 €          2 000,00 €  

23 Immobilisations en cours 796 000 € 482 248,55 € 13 
Subventions 

investissements 
    177 400 €      18 887,54 €  

040 
Opé. d'ordre transf. entre 

section 
-   € 24 108,97 € 040 

Opé. d'ordre transf. entre 

section 
        200 €        39 157,31 €  

041 Opérations patrimoniales 3 100 € 3 073,25 € 041 Opérations patrimoniales         3 100 €          3 073,25 €  

  TOTAUX 3 033 000 € 876 696,65 € 
 

TOTAUX 3 033 000 € 655 742,37 € 
 

 
En l’absence de questions de la part des Conseillers Municipaux, ces éléments comptables 

présentés, M.AUGER se retire. 
Le Conseil Municipal approuve la désignation de M.ONCLERCQ, 1er Adjoint, afin qu’il préside 

la séance : 
 

� Délibération n°1 : Compte Administratif 2013 : 
M. ONCLERCQ fait procéder au vote du Compte Administratif 2013 et recueille les suffrages : 

 

Sur 19 suffrages exprimés (Monsieur le Maire est non-votant et ne peut faire valoir son 
pouvoir), avec 19 voix POUR, 0 CONTRE et 0 abstention, le Conseil Municipal adopte le Compte 
Administratif 2013. 

 

M. AUGER rappelé en séance remercie les Conseillers Municipaux pour leur confiance. 
 

� Délibération n°1bis : Compte de Gestion 2013 : 
M.AUGER rappelle succinctement les principales mentions portées au Compte de Gestion 2013 

de Monsieur le Percepteur. Les Conseillers constatent les identités de valeur avec les indications du 
compte administratif présenté en séance. Ces identités de valeur concernent le report à nouveau du 
résultat de fonctionnement de l’exercice et du fonds de roulement, le bilan d’entrée et le bilan de sortie, 
les débits et crédits portés à titre budgétaire. 
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Ayant entendu et constaté les identités de valeur avec les indications du compte 
administratif, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2013 par le comptable assignataire, peut être visé et certifié conforme par 
Monsieur le Maire, car il n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 
III.  GESTION INTERNE : 
 

a) Délibération n°2 : actualisation du régime des astreintes 
M.AUGER fait part au Conseil de la caducité de la délibération de 1999 instaurant un régime 

d’astreintes pour certains personnels de la filière technique. En effet, les grades qui y sont mentionnés 
n’existent plus. Il convient donc d’abroger cette délibération et d’actualiser le régime des astreintes 
applicables aux agents concernés. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’abroger la délibération du 
08/11/1999, de confirmer la tenue de périodes d’astreintes à domicile durant la nuit ou en fin de 
semaine en vue de répondre aux nécessités d’un service continu de nuit, des dimanches et jours 
fériés, de préciser que les nécessités de service peuvent relever de situations (sans exhaustivité) liées 
à la survenance d’évènements climatiques, à l’existence de manifestations diverses, etc … ; de 
stipuler que les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires de la filière technique, tous 
cadres d’emploi confondus ; de mandater Monsieur le Maire afin qu’il procède au versement des 
indemnités afférentes. 

 

b) Délibération n°3 : actualisation du régime indemnitaire 
M.AUGER mentionne les évolutions survenues dans la composition du personnel communal et en 

particulier la présence de nouveaux grades (exemple : Chef de service de Police Municipale). Cette 
situation appelle une actualisation de la délibération du 13/05/2013. Par ailleurs, il est opportun de 
préciser les conditions de maintien ou de retrait des primes et indemnités liées à la manière de servir afin 
d’appliquer des dispositions cohérentes avec celles définies pour les agents de l’Etat. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’actualiser au 
01/01/2014 les dispositions du régime indemnitaire du personnel communal et dit que le versement 
des primes et indemnités liées à la manière de servir sera supprimé en l’absence de service fait et au 
prorata de la durée de l’absence. Les primes et indemnités liées à la manière de servir seront 
maintenues dans leur intégralité en cas d’absence pour congés annuels, congé maladie ordinaire    
(≤ 3 mois), congés suite à un accident de service ou une maladie professionnelle, congés 
maternité/paternité/d’adoption, autorisations exceptionnelles d’absence. 
 
IV.  ASPECTS GÉNÉRAUX : 
 

a) Syndicat d’Electricité de l’Oise 
A la demande dudit Syndicat, M.AUGER soumet aux membres du Conseil les délibérations 

suivantes : 
� Délibération n°4 : transfert de la compétence « éclairage public » 
Compte tenu des modifications intervenues précédemment, M.AUGER indique que la commune 

peut désormais confier au SE60 les travaux d’extensions, renforcements, enfouissements, 
renouvellements, rénovations et améliorations diverses et de façon générale toutes les études générales ou 
spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur réalisation, et notamment les actions de diagnostics de 
performance énergétique et la collecte liée de certificats d’économie d’énergie. 

Sachant que la commune reste propriétaire des ouvrages mis à la disposition du SE60, elle 
continue d’assumer la maintenance préventive et curative du parc, sa gestion administrative (réponses aux 
DT/DICT…), l’assurance et le paiement de la consommation électrique des installations. 

 
Compte tenu que le SE60 dispose de nombreuses qualifications, M.AUGER propose de lui 

transférer la compétence relative aux investissements sur les installations d’éclairage public (hors 
maintenance). 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de transférer au Syndicat 
d’Electricité de l’Oise (SE60) la maîtrise d’ouvrage des travaux suivants : Investissements sur les 
installations d’éclairage public (hors maintenance) notamment les extensions, renforcements, 
enfouissements, renouvellements, rénovations et améliorations diverses et de façon générale toutes 
les études générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur réalisation, et notamment les 
actions de diagnostics de performance énergétique, la collecte liée de certificats d’économie 
d’énergie. 

 

� Délibération n°5 : adoption de modifications statutaires 
De même, M.AUGER indique que le SE60 doit mettre ses statuts en conformité afin de tenir 

compte de récentes évolutions en matière d’organisation territoriale pour les syndicats d’électricité. En 
effet, il a été prévu la possibilité pour les anciens Syndicats Intercommunaux d’Electrification Rurale 
d’élargir leur périmètre aux communes avoisinantes pour faciliter les contacts et l’organisation de 
réunions. Ils deviennent des Secteurs Locaux d’Energie. 

L’objet de la modification statutaire proposée concerne donc le renforcement des SLE de 
Marseille-Songeons, Breteuil, St Rémy en l’Eau, Beauvais Nord, Noyon et Pierrefonds. 

 

Par ailleurs, M.AUGER soumet la demande d'adhésion de la commune de Bouillancy. Cette 
commune de l’Oise est  adhérente d’un syndicat d’électrification de Seine et Marne qui va être absorbé 
par le Syndicat Mixte des Energies de ce département. Elle demande donc son rattachement au SE60. 

 

Ces précisions faites, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les 
modifications du périmètre des différents « Secteurs Locaux d’Energie » et accepte l’adhésion de 
Bouillancy au SE60 et son intégration au Secteur Local d’Energie de Betz. 
 
 

b) Délibération n°6 : Communauté de Communes du pays de Thelle ; nouvelle compétence 
facultative 
Ainsi qu’il en a été question lors du Conseil du 06/12/2012, M.AUGER fait valoir que le Conseil 

Général de l’Oise, via le Syndicat Mixte « Oise Très Haut Débit » (SMOTHD) s’est donné comme but de 
permettre une desserte en connexion Internet de Très Haut Débit de l’ensemble du territoire de l’Oise. En 
effet, le Conseil Général de l’Oise souhaite répondre à la progression constante du besoin, tant de la part 
des entreprises que des particuliers, afin de délivrer à tous un débit suffisant permettant l’accès aux 
nouveaux services internet (TV, jeux en ligne, e-commerce, images en 3D, télé-travail, vidéoconférence, 
etc. .). 

En conséquence, le Conseil général de l’Oise a enclenché sur 10 ans un vaste programme de 
couverture en fibre optique de la totalité de son territoire en commençant par les secteurs les moins bien 
desservis actuellement. Il se trouve qu’après réflexions, la Communauté de Communes du Pays de Thelle, 
vu l’intérêt de ses membres de pouvoir bénéficier de la prise en charge totale des investissements et 
dépenses liés à cette couverture se propose de se substituer aux communes pour assurer cette mise en 
place. 

Pour ce faire, il convient de lui confier une nouvelle compétence facultative, intitulée 
« Aménagement numérique », incluant en outre l’actuelle compétence concernant le Système 
d’Informations Géographiques (SIG). 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de compléter tel que ci-après les 
statuts  de la Communauté de Communes du Pays de Thelle : 
Nouvelle compétence facultative intitulée « Aménagement Numérique » : « développement des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’objectif d’optimiser la 
couverture du territoire communautaire en termes de NTIC par l’accompagnement des réseaux et 
opérateurs privés, la création et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux et de services de 
télécommunications, communications électroniques dans les conditions fixées par l’article L.1425-1 du 
Code Général des Collectivités territoriales" ; au titre de l’aménagement du territoire : « élaboration, 
mise en œuvre, et gestion d’un système d’informations géographiques (SIG) » et d’autoriser la 
Communauté de Communes du Pays de Thelle à adhérer au Syndicat Mixte « Oise Très Haut 
débit », en lieu et place des communes. 
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c) Délibération n°7 : GrDF, convention d’hébergement d’un équipement de télé-relevé. 
M.AUGER donne lecture des termes de la convention, à savoir les conditions de mise à 

disposition par la commune d’un emplacement permettant à GrDF d’installer un équipement de télé-
relevé à partir d’un « point haut ». 

Compte tenu de l’intérêt qui s’attache à faciliter la dématérialisation des échanges entre les clients, 
les fournisseurs et le concédant pour améliorer la fiabilité des comptages et la maîtrise des 
consommations ; et considérant que l’Hôtel de Ville répond aux caractéristiques techniques souhaitées par 
GrDF pour son installation, M.AUGER propose d’accepter cet arrangement. 

 

A l’unanimité des présents moins une abstention, le Conseil Municipal accepte les termes de 
la convention relative à l’installation et l’hébergement d’un équipement de télé-relevé dans le 
grenier de l’Hôtel de Ville et mandate Monsieur le Maire pour signer la Convention afférente. 
 

d) Délibération n°8 : Archives départementales, Exposition itinérante 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, M.AUGER rappelle au 

Conseil qu’en lieu et place du Syndicat d’Initiative empêché, la Commune se propose d’accueillir du 7 au 
12 mai 2014 une exposition itinérante prêtée par les Archives Départementales, intitulée « 1914-1918-
l’Oise se souvient ». 

Pour le bon déroulement de cette prestation, il est nécessaire de conventionner avec les Archives 
Départementales. 

 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la 
Convention de mise à disposition par les Archives départementales de l’Oise d’une exposition 
intitulée « 1914-1918-l’Oise se souvient » et autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention. 

 
V. ASPECTS FINANCIERS : 
 

a) Délibération n°9 : Devis système de vidéo-surveillance 
En séances du 13/05/2013, 25/06/2013 et 28/11/2013, 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 finaliser la demande de subvention adressée le 06/11/2013 au Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), il convient de disposer d’un chiffrage des 
dépenses. 

M.AUGER soumet au Conseil un devis correspondant au diagnostic réalisé pour un montant HT 
de 67 950,80 €, hors maintenance. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal de retenir comme base estimative du coût 
des installations de vidéo-surveillance le devis présenté par la Société NTI (5 rue de Maidstone – 
60000 Beauvais) pour un montant HT de 67 950,80 €, hors maintenance. 

 

b) Délibération n°10 : Contrat de fourniture de gaz naturel / Logement école Brassens 
Par lettre du 01/02/2014, M.AUGER indique que GDF-SUEZ a adressé à la Commune une 

proposition de renouvellement du contrat en vigueur pour l’alimentation en gaz naturel du logement 
attenant à l’école maternelle Brassens. Ce contrat étant caduc au 30/04/2014, M.AUGER sollicite 
l’accord du Conseil afin de reconduire pour trois ans les dispositions en cours selon un prix fixe garanti 
public. 

 

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 du logement de l’école 
maternelle et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cet 
engagement. 
 

c) Délibération n° 11 : tarif séjour CLSH /Printemps 2014 
M.AUGER énonce les conditions de ce séjour. Accessible aux 11-15 ans et dans la limite de 24 

places, ce séjour aura lieu en Normandie (Mont-St-Michel). 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        
105,00 € TTC/personne. 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal, accepte la proposition de Monsieur le 
Maire de fixer à 105 (CENT CINQ) euros le montant de la participation des familles pour le séjour 
itinérant du 21 au 25 avril 2014 en Normandie. 

 
d) Délibération n°12 : indemnités 2013 du comptable assignataire 

Monsieur Erik GOSSENT, comptable assignataire, sollicite le Conseil afin que pour l’exercice 
2013, 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 
644,76 €. 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. 
 

e)  Exercice 2013 : indemnité représentative de logement des instituteurs : 
M. AUGER communique au Conseil le taux de progression retenu pour 2013 concernant 

l’indemnité représentative de logement des instituteurs est fixé à 1,20 %. Le Conseil prend acte. 
 
 

VI.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 
M.AUGER liste nommément les personnes ayant remercié la municipalité pour la remise d’un 

colis de Noël. 
 

b) Divers 
- Dans le cadre de la ZSP, M. AUGER mentionne l’éventualité de la création d’un dispositif dit de 

« référents ZSP ». Cela consiste en un réseau de vigilance citoyen destiné à rapprocher la gendarmerie 
des habitants. Compte tenu du contexte électoral, M.AUGER indique qu’il a souhaité différer cette 
proposition. 

- M.AUGER fait part au Conseil de l’approbation par le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale (DASEN) de l’organisation du temps dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires applicable en septembre 2014. 

- Concernant le futur complexe multi-services ou « Pôle Enfance », M.AUGER précise que l’avant-projet 
détaillé (APD) sera examiné le 06/03/2014. 

- Dans la continuité de la démarche initiée depuis 2011, M.AUGER communique au Conseil une synthèse 
des éléments de l’analyse et des propositions établies par l’ADTO pour réaliser l’accessibilité de l’Hôtel 
de Ville. 

- M.AUGER annonce la tenue d’un tournoi multisports organisé par le Conseil Général de l’Oise au sein 
des équipements sportifs de proximité (city-park) qu’il a financés comme à NEUILLY EN THELLE. 
Cette manifestation est prévue pendant les vacances scolaires de pâques. 

- Une commission de sécurité a visité l’Eglise le 19/02/2014 et a émis un avis favorable. 
- A leur demande, M.AUGER communique au Conseil la pétition de protestations des riverains des rues 

du 8 mai 1945 et 11 novembre 1918 concernant les fréquents dysfonctionnements en matière de collecte 
des déchets valorisables. Pour faire cesser cette situation déplaisante, M.AUGER rappelle les 
nombreuses interventions téléphoniques et écrites qu’il a effectuées auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Thelle, compétente, et de l’entreprise SEPUR chargée du marché. 
Il souligne que cette dernière n’a jamais proposé de réelles solutions techniques (ex : camion au gabarit 
adapté) et affirme ne rien pouvoir « imposer » à ses chauffeurs qui, de leur côté, ne veulent prendre 
aucun risque de voir leurs primes supprimées en cas d’accrochage (MM. ONCLERCQ et VASSEUR).  
 
En revanche, la CCPT a relevé, par commune, les points de collecte présentant des difficultés mais n’a 
pas mentionné ces deux rues pour NEUILLY EN THELLE …L’ensemble du Conseil déplore donc la 
persistance de ces refus de ramassage et M.AUGER espère que le cahier des charges du futur marché 
communautaire sera modifié en conséquence. Néanmoins, il semblerait que ces dernières semaines, le 
service ait été assuré. 
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- Pour mémoire, M.AUGER indique que l’Association Syndicale Libre (ASL) du nouveau lotissement 
route de Crouy ne pourra solliciter un transfert dans le domaine communal des voies et autres espaces 
communs que lorsque elle-même sera administrativement propriétaire des ces derniers. 

- M.AUGER donne lecture au Conseil de la lettre de « Croque-Note » faisant don au CCAS de 440 euros. 
- Le Conseil est informé que le séjour des ados à Pelvoux s’est parfaitement déroulé et que la prochaine 

séance du ciné-rural aura lieu le 11/03 (M. LE COUDREY). 
 
Avant de clore cette dernière réunion de la mandature, M.AUGER tient à remercier l’ensemble des 
membres du Conseil pour leur implication et leur assiduité tout au long des six dernières années dans la 
conduite des affaires municipales. Il indique avoir apprécié la bonne ambiance qui a régné au sein de cette 
assemblée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 7 MARS 2014 
 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER.  

 

 


