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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 cinq juin à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le trente mai 
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, VASSEUR, NOËL, AUZANNEAU, TOURNEUR, BAGORIS, 
LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes BILL, DELACOUR, SALENTIN, VERGNIAUD, SIGAUD, MORA, 
PEAUD, AUDIDIER et CARPENTIER. 
Absents excusés : M. LE COUDREY (pouvoir à M.BAGORIS), Mmes MARTINS (pouvoir à Mme BILL) 
et SOARES (pouvoir à M. JACOB). 
Absent : M.MEUNIER 
Secrétaire : Mme MORA 
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 MORA, 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 17/04/2014. M.JACOB précise que lorsqu’il a évoqué que « 75 % des faits délictueux 
de l’Oise se produiraient sur le secteur », il faisait référence au secteur Chambly/Méru, et non de Neuilly-en- 
Thelle. 

En l’absence d’autres commentaires, le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents. 
 

PREMIERE PARTIE : 
 Monsieur le Maire suspend la séance et accueille MM. MERLOT et JARZAGUET, respectivement 
chargé d’opération de la SAO, mandataire, et Architecte lauréat du concours de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation du « Pôle Enfance ». 

A l’aide de documents graphiques projetés, M.JARZAGUET donne toutes les explications souhaitées 
concernant ce futur bâtiment public. 

Cette présentation achevée, M. AUGER remercient vivement MM.MERLOT et JARZAGUET et 
reprend la séance. 
  

SECONDE PARTIE : 
 

I.  PÔLE ENFANCE 
a) Délibération n°1 : approbation de l’Avant-Projet définitif (APD) 

M.LENNE obtient une réponse positive de M.AUGER quant à l’utilisation réservée au personnel 
communal du stationnement intérieur, les parents étant invités à se garer place Tiburce Lefèvre. 

M.AUGER fait valoir que l’exposé précédent s’est appuyé sur la phase « Avant-Projet définitif », 
appelée aussi « Avant-Projet détaillé » qui a une valeur significative dans le déroulement de la réalisation de 
l’équipement. En effet, c’est à ce stade que les surfaces et les dimensions sont fixées, que l’aspect de 
l’ouvrage est arrêté ainsi que les matériaux et les installations techniques. 
 

Avec 17 voix POUR, 0 CONTRE et 5 abstentions, le Conseil Municipal accepte l’avant-projet 
définitif tel que présenté par le Cabinet d’architectes JARZAGUET, maître d’œuvre. 
 

 M.PIOT indique que le rapport entre la surface construite et celle de la parcelle montre un projet 
relativement peu « dense » ce qu’il souhaiterait pouvoir se produire ailleurs dans la commune, en particulier 
pour le problème du stationnement. M.AUGER rappelle que la Loi dite ALUR a, au contraire, des objectifs 
de densification pour répondre à la crise du logement en construisant plus et mieux, tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles. Le PLU en vigueur permet à la fois d’aller dans ce sens tout en imposant deux 
places de stationnement à chaque logement créé. 
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M.AUGER relève que l’APD est également l’étape où est établie une estimation définitive du coût 
prévisionnel des travaux  M.AUGER mentionne une enveloppe arrêté ce jour à 1 932 000 € HT. Sous réserve 
des évolutions actuelles en matière de réforme territoriale, il soumet au Conseil son souhait d’élaborer un 
partenariat financier avec différents financeurs (Conseil Général, Régional, fonds Européens, CAF …) 
pouvant atteindre une aide globale d’environ 40%. Le reste serait à répartir entre fonds propres et emprunts.  
 Le Conseil prend acte du montant prévisionnel de l’enveloppe des travaux et du plan de financement 
envisagé. 

 

b) Délibération n°2 : Avenant Contrat de maîtrise d’œuvre 
L’APD déterminant une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux permet aussi 

l'établissement du forfait de rémunération du ou des architectes dans les conditions prévues par le contrat de 
maîtrise d'œuvre. 

Concernant le « Pôle Enfance » plusieurs ajustements du programme ont été décidés entraînant une 
augmentation du coût d’objectif, donc du forfait d’honoraires de maîtrise d’œuvre, rémunération qu’il 
convient d’actualiser par voie d’avenant. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d'œuvre pour la construction d’un « Pôle Enfance » à Neuilly-en-Thelle, contrat signé avec la Société 
BASSELIER – JARZAGUET ARCHITECTES (Mandataire), ret ient comme forfait de rémunération 
définitif la somme de 181 797,14 € HT, soit un montant d’avenant de 3 345,96 € HT, et mandate 
Monsieur le Maire afin de signer toutes les pièces relatives à cet avenant. 

 

M.PIOT se félicite de la qualité architecturale des bâtiments qui résulte, ainsi que le lui précise 
M.AUGER, d’un long travail de réflexions traduit dans le programme remis à l’équipe d’architectes lauréats 
du concours. M.LENNE souhaite que la capacité d’accueil prévue soit en adéquation avec l’accroissement 
projeté de la population afin de ne pas être trop rapidement à saturation. M.AUGER le rassure sachant qu’il a 
été constaté qu’entre la diminution de la taille moyenne des foyers et l’attractivité que peut représenter un tel 
équipement de services, un équilibre s’instaure. M.AUZANNEAU confirme cet état de fait au travers du 
dernier recensement qu’il a supervisé. Mme SIGAUD ajoute qu’il est plus avantageux pour les familles de 
payer, par exemple la cantine, car avec une assistante maternelle il faut aussi compter les heures. Ce en quoi 
M.LENNE le regrette estimant que le bien-être d’un enfant plaide plutôt pour sa garde à domicile et non pour 
des services collectifs. M.AUGER constate que la demande de garde des jeunes enfants en structure 
collective est en forte augmentation et que ce futur « Pôle Enfance » est nécessaire. 
 

II.  GESTION INTERNE 
a) Délibération n°3 : prolongation validité contrat « assistante petite enfance » 

M.AUGER rappelle au Conseil que dans le cadre du dispositif « Emploi d’Avenir » un poste 
d’assistante petite enfance & périscolaire a été ouvert pour 36 mois par délibération du 13/05/2013. Pour des 
considérations internes, le contrat n’a été signé que pour 12 mois, aussi, considérant que les besoins sont 
toujours présents, il convient de prolonger la validité de ce contrat. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal prolonge de 24 mois le contrat 
détenu par Mlle Cristalline LE CLEGUEREC-GANNAY au titre du poste ouvert selon le dispositif  « 
emploi d’avenir » pour des fonctions d’assistante petite enfance et périscolaire à temps complet, 
rémunérées au SMIC. 

 

b) Délibération n°4 : création d’un poste « emploi avenir » 
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, le dispositif « Emploi d’Avenir » consiste à offrir aux jeunes pas 

ou peu qualifiés un emploi leur apportant de l’expérience et leur proposant une formation qui débouchent 
vers une insertion professionnelle durable. Ces emplois bénéficient d’une prise en charge à hauteur de 75% 
de la rémunération et d’une exonération partielle des charges patronales. S’y ajoute une aide du Conseil 
Général de l’Oise de 20% la première année. 

M.AUGER propose de créer un emploi d’avenir auprès du service « Espaces verts/Environnement » 
afin de renforcer l’équipe en place face à l’extension des surfaces à entretenir. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’ouverture d’un poste selon le 
dispositif  « emploi d’avenir » à temps complet, d’une durée de 36 mois, rémunéré au SMIC et charge 
Monsieur le Maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de ce poste, 
y compris la sollicitation du Conseil général de l’Oise. 
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M.LENNE déplore l’accroissement de la saleté visible sur les trottoirs et autres espaces publics et 
regrette que le nettoiement en revienne à la collectivité alors qu’il incombe à chaque riverain d’entretenir le 
trottoir au droit de son habitation. M.AUGER acquiesce et regrette également ce manque de civisme, en 
particulier celui des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections ou laissent leur animal aboyer 
de façon incessante. 

 

c) Délibération n°5 : constitution de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
M.AUGER rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 

commission communale des impôts directs (CCID) présidée par le maire. Dans les communes de plus de 2 
000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La 
durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec 
les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

La nomination des commissaires est opérée par le directeur des services fiscaux or pour que cette 
nomination puisse avoir lieu, il convient de dresser une liste de 32 noms dans les conditions de l'article 1650. 

Après lecture des listes de titulaires et suppléants, M.LENNE propose d’y mentionner Maître 
PICARD-GARSON, qui de par ses fonctions de Notaire connaît bien l’immobilier local. 

M.AUGER accepte et arrête donc la liste suivante : 
TITULAIRES : 16 noms dont 2 hors commune 

TH : Taxe d’Habitation ; TFB : Taxe Foncière sur le Bâti ; TFNB : Taxe Foncière sur le Non Bâti ; NBPB : Non Bâti, Propriétaire de Bois 
 

NOM           PRENOM      PROFESSION        CATEGORIE DE              ADRESSE 

            CONTRIBUABLE A REPRESENTER 

LECLERC  Michel    retraité   TH,TFB,TFNB  NEUILLY EN THELLE 

PUCHULUTEGUI Alexandre   retraité    TH,TFB,TFNB   id. 

LAUNAY  Monique   retraitée  TH,TFB,TFNB   id. 

GABRIEL  Marcel    retraité   TH,TFB,TFNB   id. 

HALLYG           Claude           retraité         TH,TFB,TFNB   id. 

PICARD-GARSON Catherine   notaire        TH,TFB,TFNB   id. 

AUZANNEAU    Michèle          retraitée       TH,TFB,TFNB   id. 

BELLANDE      Jean-François   agent sécurité     TH,TFB,TFNB   id. 

GODART  Dominique     entrepreneur   TH,TFB,TFNB   id. 

COLLIN  Michel    retraité   TH,TFB,TFNB   id. 

AUGER  Patrick     mécanicien  TH,TFB,TFNB,NBPB  id. 

DEAUBONNE Jean-Claude   retraité    TH,TFB,TFNB   id. 

GREGOIRE  Nicole    retraitée  TH,TFB,TFNB   id. 

MACRE  Jacques      retraité    TH,TFB,TFNB   id 

LEFEVRE  François      agriculteur     TFB, TFNB  CIRES les MELLO 

MAILLARD  Guy    peintre bâtiments  TFB,TFNB,NBPB       ULLY ST GEORGES 
 

SUPPLEANTS : 16 noms dont 2 hors commune 

NOM           PRENOM      PROFESSION        CATEGORIE DE              ADRESSE 

            CONTRIBUABLE A REPRESENTER 

AUDUGE  Ginette  retraitée    TH,TFB,TFNB  NEUILLY EN THELLE 

CAUX  Jean-Paul artisan     TH,TFB,TFNB   id. 

BRAQUE  Bernard  agriculteur    TH,TFB,TFNB,NBPB  id. 

BATTUT  Philippe  artisan     TH,TFB,TFNB   id. 

PERIES  Marc  retraité   TH,TFB,TFNB   id. 

DAVID  Claude  retraité     TH,TFB,TFNB   id. 

LASSEUR        Valérie         responsable qualité TH,TFB,TFNB      id. 

CHAMPOMIER   François   représentant        TH,TFB,TFNB   id. 

JUSSOT           Madeleine     retraitée          TH.TFB.TFNB   id 

MONNIER        Christelle   responsible stock     TH,TFB,TFNB   id. 

BOURGOIN  Josette         retraitée           TH,TFB,TFNB   id. 

BOUVERET    Patrick  directeur usine  TH,TFB,TFNB   id. 

DEROZIERE     Colette          retraitée           TH,TFB,TFNB   id. 

FEUTRY        Gilles       commerçant     TH,TFB,TFNB,NBPB  id. 

PETIT              Nicolas          agriculteur       TFNB                    ULLY ST GEORGES 

VASSEUR        Frédéric       agriculteur        TFNB                       CROUY EN THELLE 
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d) Association Foncière Rurale (AFR) : représentants de la commune 
Bien que demandée depuis le 1er mars 2014, en l’absence de la liste devant préalablement être fournie 

par la Chambre d’Agriculture pour constituer son propre collège, cette désignation des membres devant 
siéger pour le compte de la commune est reportée à une séance ultérieure. 

 

III.  ASPECTS GENERAUX 
a) Modalités techniques et financières d’application de la réforme des rythmes scolaires 

� Délibération n°6 : modalités techniques 
Présentée en Conseil des 7 mars et 28 novembre 2013, M.AUGER rappelle les grandes lignes de la 

réforme des rythmes scolaires, à savoir l’entrée en vigueur à la rentrée 2014 du décret du 24 janvier 2013. Ce 
décret a récemment été complété par celui du 7 mai 2014 qui, à titre expérimental et sur demande expresse 
auprès de la Direction Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN), permet d’assouplir les 
modalités d’organisation du temps scolaire en offrant, par exemple, la possibilité de regrouper en une ½ 
journée le « Temps d’Activités Périscolaire (TAPS) ». 

M.AUGER fait valoir qu’une réunion de concertation s’est tenue le 27/05/2014 avec les conseils 
d’école dont il ressort un avis favorable à privilégier ce regroupement et de préférence le vendredi après-
midi. Les horaires d’entrée/sortie ne seront par ailleurs pas modifiés. 

 

Avec 20 voix POUR, 0 CONTRE et 2 abstentions, le Conseil Municipal charge Monsieur le 
Maire de solliciter la DASEN afin de pouvoir bénéficier à la rentrée 2014 du dispositif expérimental 
relatif à la réforme des rythmes scolaires. 

 

De son point de vue, Madame SIGAUD relève que cette réforme, assouplie ou non, n’améliore en 
rien le confort d’apprentissage ou le bien-être des enfants et cela malgré l’objectif affiché de favoriser la 
réussite scolaire de tous. 
 

� Délibération n°6bis : modalités financières 
Dans le prolongement de ce qui précède, M.AUGER soumet au Conseil les conditions financières 

envisagées pour la mise en œuvre de la réforme. 
• M.AUGER propose que les activités qui se tiendront lors du Temps d’Activités Périscolaire soient 

gratuites. 
- Compte tenu de l’impact budgétaire généré par cette réforme (NDLR : environ 30 000 €) M.LENNE 

suggère qu’une participation financière des familles, même minime, soit néanmoins envisagée au cas par 
cas et au regard d’une activité nécessitant des moyens impliquant un surcoût. Mme BILL lui fait valoir les 
contraintes d’organisation liées à une activité payante car si des enfants ne veulent pas participer, il faudra 
en assurer la garde, ce qui double les coûts en personnel. En outre, pour respecter une équité, l’activité 
devra être prévue pour toutes les classes. M.BAGORIS complète en précisant que toutefois le Temps 
d’Activités Périscolaire ne sera pas une « garderie » car des projets ont déjà été élaborés en sachant que les 
enfants ont aussi besoin de « décompresser » (M.AUGER). MM LENNE et JACOB s’en félicitent et 
souhaitent pouvoir en prendre connaissance ; M.AUGER se propose plutôt en temps utile de faire une 
présentation générale à tout le Conseil. 

- Au vu des conséquences engendrées, M.PIOT s’interroge quant à la réalité d’une consultation préalable des 
élus locaux par l’Etat. M.AUGER lui fait part de son expérience du Congrès des Maires où s’est ressentie 
une forte inquiétude vis-à-vis des coûts et peu de discussions quant aux avantages produits pour les enfants. 
Toutefois, la nécessité de procéder à une réforme des rythmes scolaires est admise par de nombreuses 
personnalités de toute sensibilité. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide que le Temps d’Activités Périscolaire 
organisé par la Commune sera gratuit pour les familles. 
 

• Concernant le taux d’encadrement, M.AUGER propose de déroger aux obligations imposées par la 
CAF. 
En effet, M.AUGER rappelle que si la Commune souhaite bénéficier des aides versées par la CAF au 

titre de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), elle doit se conformer à des règles spécifiques en 
matière de taux d’encadrement (NDLR : un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans, et un animateur 
pour 18 enfants de plus de 6 ans). Au vu des conditions actuelles, la commune ne disposant ni des locaux ni 
des personnels pour respecter ces conditions, M.AUGER estime qu’il n’est pas réaliste d’adopter une 
organisation ALSH. M.JACOB souligne que cela ne peut se concevoir que si les activités se déroulent en 
milieu fermé car les exigences d’encadrement d’en d’autres circonstances sont beaucoup plus contraignantes. 
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 Quant au nombre d’enfants accueillis, M.AUGER indique qu’il faudra s’adapter au fur et à mesure 
tout en se préparant au plus grand nombre. Mme BILL évoque la présence espérée de bénévoles mais qui, en 
aucun cas, ne peuvent endosser un rôle de responsable. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide que le Temps d’Activités Périscolaire 
organisé par la Commune ne se fera pas selon les règles exigées par la CAF dans son dispositif ALSH. 
 

• Tarifs du Pôle Animation Jeunesse 
Au vu de ce qui précède, M.AUGER laisse le soin à Mme BILL d’exposer les modifications à prévoir 

dans la grille tarifaire jusques là appliquée. En effet, pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement, étaient 
mentionnés un tarif de « journée » pour le mercredi et le complément des vacances d’automne. Ce tarif est 
obsolète car le mercredi matin sera scolarisé et, depuis cette année, les vacances de Toussaint durent deux 
semaines complètes. 

Par ailleurs, Mme BILL annonce qu’à titre expérimental et selon les places disponibles, il sera 
proposé aux 12-17ans de rejoindre l’un des camps ados proposés cet été, et ce au tarif d’ores et déjà pratiqué. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte les modifications d’application des 
tarifs des services du PAJ en retirant celui valable pour une journée et prend acte de l’ouverture aux 
12-17ans des camps ados estivaux 2014. 
  

Pour mémoire, Mme BILL indique que le prix du repas n’englobe pas le coût des heures 
d’encadrement effectuées par les personnels communaux. 
 

b) Délibération n°7 : GrDF : Compte rendu annuel de concession 
Une note de synthèse ayant été jointe à la convocation des conseillers, M. AUGER donne communication au 
Conseil du rapport annuel établi par GrDF pour l’exercice 2013, 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. 

 

c) Délibération n°8 : Convention Contes d’Automne 
M.AUGER obtient, à l’unanimité des présents, mandat de la part du Conseil afin de pouvoir signer la 

Convention tripartite (Conseil Général / Commune / Conteur) à venir, relative au Festival des Contes 
d’Automne qui aura lieu le 9 novembre 2014. 

Compte tenu de la célébration du 11 novembre, M.PIOT et Mme VERGNIAUD demandent si une 
autre date est prévue. M.VASSEUR explique que le choix dépend à la fois de la disponibilité du conteur et de 
la salle car c’est une manifestation très prisée. 

  

d) Délibération n°9 : désherbage du fonds de la bibliothèque Municipale 
 A l’aide d’une note explicative jointe à la convocation des Conseillers, M.AUGER expose qu’il serait 
opportun de procéder à la Bibliothèque Municipale à une opération dite de « désherbage ». Cette pratique 
consiste en une régulation des collections. Pour ce faire, il convient de fixer les conditions et les modalités 
d'élimination des documents n'ayant plus leur place au sein de la Bibliothèque municipale car en mauvais état 
physique (la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou au contenu manifestement obsolète ou encore 
en nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins. 
 M.AUGER liste les destinations potentielles des ouvrages ainsi déclassés : 
- Vente directe au cours d’une manifestation ponctuelle ; 
- Mise en réserve pour échanges ; 
- Proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (petites bibliothèques, hôpitaux, maisons de 

retraite, associations de coopération avec le Tiers-Monde ou l'Europe de l'Est, etc.) 
- Déchetterie où les ouvrages éliminés seront détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler. 

M.AUGER mentionne le souhait que soit organisée une première vente directe en juin, il suggère que 
le produit récolté revienne au budget communal pour ré-investissement au niveau de la Bibliothèque. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de procéder au «désherbage » régulier 
du fonds de la Bibliothèque municipale selon les dispositions susnommées. 

 

IV.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°10 : SMIOCE 2014 

M.AUGER expose les modifications intervenues dans 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 
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Vinci) et de M.SCHINKLER (Ecole Claude Debussy). En effet, le nombre de participants est passé de 54 à 
51 enfants, ce qui établit le coût à :  

Séjour de 8 jours du 2 au 9 juin 201 4 
Total (51 enfants) 33 326,85 € TTC 

Subvention du Conseil Général de l’Oise 1 600,00 € TTC 
Reliquat 31 726,85 € TTC 

Coût / enfant 622,10 € TTC 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le nouveau devis proposé par le 
SMIOCE pour le séjour 2014 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à hauteur 
de 60 % (soit 373 €) du reliquat, les 40 % (soit 249 €) restant à la charge des familles. 
 

b) Délibération n°11 : actualisation de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
Suite à la publication de l’arrêté ministériel du 18 avril 2014 actualisant pour 2015 les tarifs 

maximaux applicables à la TLPE, et vu la délibération du 25/03/2009, M.AUGER propose d’adopter le tarif 
maximal proposé, à savoir 15,30 €/m² qui est ensuite multiplié selon les conditions énoncées dans l’arrêté. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’augmentation du tarif maximal 
applicable à compter du 1/01/2015 à la taxe locale sur la publicité Extérieure. 

 

M.JACOB indique qu’un projet de loi serait à l’étude pour supprimer purement et simplement ce type 
de publicité assimilé à de la pollution visuelle. 
 

a) Délibération n°12 : exercice 2014 : indemnité représentative de logement des instituteurs : 
M. AUGER invite le Conseil à émettre un avis sur le taux de progression à retenir pour 2014 

concernant l’indemnité représentative de logement des instituteurs. Un taux de 1,30 % 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 1,30 % le taux de 
progression à retenir pour 2014 s’agissant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs. 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
a) Remerciements 

M. AUGER énonce les remerciements reçus pour l’octroi d’une subvention aux Associations : 
CATM, Amicale des Sapeurs-pompiers, Dojo Neuillysien, Syndicat d’Initiative, Comité des Coureurs du 
thelle et Foyer Culturel et de Loisirs. 
 

b) Questions orales  
- M.AUGER invite M.JACOB à donner lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée 

le 2 juin au Maire et aux membres du Conseil Municipal, courrier signé de Mesdames et Messieurs 
SOARES, CARPENTIER, LENNE, JACOB et PIOT.  
Entre autre, ce courrier mentionne le rejet par le Tribunal Administratif d’Amiens de la requête en 
annulation de l’élection de M.JACOB, recours déposé par M.AUGER. Ce dernier en prend acte et précise 
que sa protestation électorale était essentiellement basée sur l’arrêt du Tribunal Administratif de Nîmes du 
16 mai 2008 qui a considéré qu’il y avait incompatibilité entre le grade de major et les fonctions de 
conseiller municipal. Ensuite, M.AUGER relève que M.JACOB a toutefois été débouté de sa demande de 
paiement de frais au titre de l’article L.761 du code de justice administrative. Il affirme que de son point de 
vue  l’affaire est classée du fait de la décision du Tribunal Administratif d’Amiens. Il espère enfin pouvoir 
travailler dorénavant ainsi que M.JACOB lui-même en fait état dans l’un de ses communiqués de presse, à 
savoir : « dans le respect mutuel et ce dans le seul intérêt des habitants de Neuilly‐en‐Thelle.». 
M.JACOB confirme qu’une ambiguïté persiste dans l’interprétation que font certains juges entre l’évolution 
terminologique relative aux trois corps de fonctionnaires de la police nationale intervenue en 2006 et le 
régime des incompatibilités inscrit au code électoral, antérieur. En effet, cette jurisprudence de Nîmes a 
considéré que le grade de brigadier-major était partie prenante du nouveau corps d’encadrement et 
d’application dont les membres ont des fonctions d’autorité alors que ce n’est pas le cas. 

Pour M.AUGER, le débat est clos, sont ensuite abordées les questions orales listées dans le courrier. 
- Pôle Enfance et emplacement disponible pour abriter les services administratifs accessibles aux 

personnes à mobilité réduite : 
� MM. LENNE et JACOB considèrent avoir obtenu leur réponse lors de l’exposé de 

M.JARZAGUET 
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- Réunions des commissions communales dans les huit jours suivant l’installation du Conseil : 
� M.AUGER admet que ce délai n’a pas pu être respecté. 

- Réunion de la commission « Sécurité/plan de Circulation » dans les meilleurs délais : 
� M.AUGER informe qu’il a fixé le 19 juin à 19h00 pour cette commission à laquelle le Conseil 

dans son ensemble sera convié ainsi que la Gendarmerie et des personnes qualifiées. Y sera abordé 
le sujet du dispositif « citoyens référents ». M.JACOB, absent de la région à cette date regrette de 
ne pouvoir y assister. 

- Limitation à 30km/h dans certaines rues et contrôle radar : 
� M.AUGER indique que les rues Viville et de l’Ormeteau sont déjà limitées à 30km/h, celle du 

Mouthier à 40km/h et la rue Paul Demouy à 50km/h. Les contrôles ne peuvent être déclenchés 
qu’avec l’accord de la Gendarmerie, ils seront néanmoins demandés. 

- Absence de panneaux d’interdiction de pénétrer dans les locaux de l’ex « Point P » : 
� Ils ont été mis en place depuis 15 jours. M.JACOB reconnaît ne pas les avoir vus. 

- Démolition bâtiments ex « Point P » et réalisation parking provisoire sommaire : 
� M.ONCLERCQ précise que cela n’est pas envisageable car, d’une part, le coût de la démolition est 

inclus dans le futur marché du Pôle Enfance, et, d’autre part, l’état même du terrain est 
incompatible avec une fréquentation publique. M.AUGER comprend que le chevauchement entre 
la fête foraine et les travaux dans le parking de la résidence de la Soie n’ont pas facilité le 
stationnement pendant quelques jours ; toutefois il souligne que la surveillance accrue du respect 
de la « zone bleue » semble porter ses fruits en matière de fluidité du stationnement en centre-ville, 
ce que M.LENNE confirme. 

- Panneaux lumineux : combien ? quand ? à quel coût ? où ? (plusieurs emplacements sont énoncés) 
� Mmes BILL et VERGNIAUD déclarent que les réflexions étant à peine entamées, il convient de 

laisser le projet mûrir, ainsi qu’il revient à la commission de le faire (M.VASSEUR).             
Mme DELACOUR pense pour sa part qu’envisager 4 panneaux c’est trop pour la taille de la 
commune. M.AUGER insiste quant aux compétences dévolues aux commissions et au temps 
indispensable de réflexion pour faire aboutir une idée, avant d’inscrire une délibération au Conseil.  

- Route de Morangles, piste cyclable et son prolongement jusqu’au Bellé : 
� M.ONCLERCQ explique que la largeur disponible de cette voie n’autorisera pas un tel 

aménagement, la réglementation exigeant une piste « à double-sens ». En revanche, un 
cheminement piéton sera réalisé. 

 
c) Divers 

- M.JACOB remet à M.AUGER des documents où figurent les statistiques relatives aux taux de 
délinquance sur le secteur ZSP ainsi que cela a été évoqué le 17/04. M.AUGER rappelle que l’entrée 
de NEUILLY EN THELLE en zone ZSP n’est pas due à son insécurité mais relève d’une logique de 
continuité territoriale entre MERU et CHAMBLY. Vu la délinquance qui y règne, M.JACOB regrette 
à ce propos qu’à l’inverse PERSAN/BEAUMONT ne soient pas des communes classées en ZSP. 

- Au nom de M. LE COUDREY, M. AUGER  remercie tous les participants ayant contribué au succès 
des animations de la fête communale. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 13 JUIN 2014 

 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER 

 
 

 


