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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 seize décembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le neuf 
décembre 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, LE COUDREY, BAGORIS, 
TOURNEUR, MEUNIER, LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes BILL, DELACOUR, MARTINS, SALENTIN, 
VERGNIAUD, SIGAUD, MORA, AUDIDIER, SOARES et CARPENTIER (retard). 
Absent excusé : Mme PEAUD (pouvoir à Mme MARTINS) 
Secrétaire : Mme SIGAUD 
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. 
Sur proposition de M.AUGER, les membres du Conseil et le public présent observent une minute de 

silence en hommage à M. Albert VARE, ancien conseiller municipal. Sur la suggestion de Mme BILL, les 
conseillers applaudissent à la mémoire de cette figure locale. 

La désignation de Mme SIGAUD, 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 26/09/2014. 

Sont émises les remarques suivantes : 
- Délibération n°19 : 
→ M.JACOB relève une erreur de frappe concernant le numéro de l’article du Code des Marchés qu’il a cité ; 

il s’agit du 26, dont découle le 28 et non du 16. Correction actée. 
→ M.JACOB souligne qu’il n’a pas été fait mention ce soir-là du « Code Rural », il demande donc à ce que 

cette évocation, assortie de la citation complète de l’article dudit Code Rural soit retirée. M.AUGER fait 
valoir qu’un compte-rendu a pour objectif de retracer synthétiquement l’esprit des débats et non de 
retranscrire de façon linéaire et sténotypique les propos tenus. Sachant que pour ce sujet il était question 
de montrer que le Code des Marchés ne s’appliquait pas en l’espèce, M.AUGER souhaite maintenir la 
référence au Code Rural et son détail explicatif précédé de l’annotation « NDLR-Note De La Rédaction » 
qui indique clairement qu’il s’agit d’un ajout d’élucidation hors compte-rendu. Avec 19 voix POUR, 2 
CONTRE et 1 Abstention, la rédaction initiale du 26/09/2014 est conservée. 

- Délibération n°22 : M.JACOB précise qu’il a fait état de quatre et non de deux arrêtés de classement en 
état de catastrophe naturelle .(arrivée de Mme CARPENTIER). Il en communique la teneur à M.AUGER 
qui relève, d’une part, qu’une telle prise d’arrêté est un moyen facilitant l’intervention des assurances, et 
d’autre part, que pour celui du 29/12/1999, tout le département était concerné. Quant aux trois autres 
(24/12/1992, 29/08/2001 et 15/11/2001) la commune y est certes citée pour des coulées de boue (1992), 
une remontée de nappe phréatique et de mouvement de terrain (2001) mais ce sans localisation exacte des 
faits, comme le veut la procédure à savoir un classement de tout le territoire communal (M.JACOB). 
M.PIOT annonce être à l’origine de la demande de classement de 1992 à cause d’un violent orage ayant 
provoqué des coulées au Bellé, faute à l’époque de réseau pluvial en bon état (il a été réhabilité depuis). 
M.AUGER souligne donc que pour le lotissement du « Clos médecin », tout a été précisément prévu et 
calibré, via le dossier « Loi sur l’Eau » pour éviter toute prise de risque dans ce secteur. M.AUZANNEAU 
insiste aussi sur l’absence connue d’évènements ayant une ampleur d’une gravité marquante. 
M.AUGER propose néanmoins de prendre en compte la rectification apportée par M.JACOB bien qu’il 
n’y adhère pas estimant qu’elle n’est pas pertinente au regard des dossiers traités.  

 

En l’absence d’autres commentaires, le compte-rendu est adopté avec 21 voix POUR et 2 CONTRE. 
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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 contrat de maintenance des 4 défibrillateurs : Sté EMD – 180,00 € HT/an/appareil 
2. Signature contrat de licence de 3 ans du logiciel de gestion PSV2 (comptabilité) : Sté COSOLUCE – 

1 100 € HT/an 
3. Signature avenant au contrat de maintenance des chaudières pour y inclure celles de la salle des sports-

2 014 € HT/an 
4. Signature avenant auprès de GROUPAMA pour étendre au contenu des véhicules l’assurance «mission 

collaborateur » - 382,26 € TTC/an 
5. Signature avenant auprès de LA NORMANDE suite augmentation volume horaire lié au mercredi - 

3 675,05 TTC/mois (3 553,40 €) 
6. Attribution marché triennal 2015/2017 pour le « balayage mécanisé » : Sté SEPUR – 22 610,00 € HT/an 

(20 900,00 € HT) 
Il est précisé à M.PIOT que la facturation du service est établie sur la base du linéaire de caniveaux et non 
du nettoyage ayant pu être réalisé compte tenu de l’encombrement créé par les véhicules. En même temps, 
pour M.AUGER, il ne semble pas envisageable d’imposer un stationnement alterné qui demande une 
discipline rigoureuse de la part des administrés. 

7. Attribution du marché biennal 2015/2016 d’entretien des espaces verts : Société LEMOINE – lot 1 : 
53 448,41 € HT/an (30 584,00 € HT) + lot 2 : 3 930,50 € HT 

 

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

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

M.AUGER fait part au Conseil du départ en retraite fin décembre de Mme Martine CAUVAIN, 
responsable de la Bibliothèque, adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe, dont le poste peut 
être retiré du tableau des effectifs. En lieu et place, il convient de créer un poste d’adjoint territorial du 
patrimoine de 2nde classe afin de permettre la continuité du fonctionnement du service. Le régime 
indemnitaire associé est également à corriger. 

Sur proposition de M.AUGER, le Conseil émet un avis favorable à cette procédure de 
suppression/création afin de pourvoir au remplacement de l’agent en partance.  
 

Et en l’absence de commentaires, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de 
modifier le tableau des effectifs afin de supprimer un poste d’adjoint territorial du patrimoine 
principal de 1ère classe et de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe en le pré-affectant à 
la personne actuellement en place en tant qu’agent contractuel. Ces modifications entreront en vigueur 
au 01/02/2015. Il en va de même avec le Régime Indemnitaire corrélé (délibération n°1bis). 
 

b) Délibération n°2 : attribution exceptionnelle 
Dans le prolongement de ce qui précède, M.AUGER propose à l’assemblée de remercier              

Mme Martine CAUVAIN pour son implication et son sérieux dans le bon fonctionnement du service, et ce 
depuis 1990. Mme SIGAUD confirme la qualité de l’accueil reçu à la Bibliothèque. M.AUGER suggère 
qu’une enveloppe maximum de 300,00 € TTC soit octroyée à l’achat d’un cadeau. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire procéder à 
l’achat d’un cadeau d’une valeur n’excédant pas 300,00 € TTC, au bénéfice de Mme CAUVAIN. 

  
c) Délibération n°3 : Contrat d’assurance du personnel communal auprès de la CNP 

M.AUGER communique au Conseil les éléments figurant dans la proposition établie par la CNP 
concernant les conditions techniques et financières de prise en charge des frais inhérents aux arrêts de travail 
des agents. Assis sur la masse salariale globale (agents CNRACL), le taux de cotisation proposé à compter de 
2015 passe de 5,99 % à 7,88 %. Les garanties offertes sont identiques à l’existant. 

La proposition est valable pour toute la durée du Contrat, soit deux ans. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la proposition établie par la CNP à 
compter du 01/01/2015 avec un taux de cotisation de 7,88%, fixe sa validité à 2 ans, soit jusqu’au 
31/12/2016, et mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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III.  ASPECTS GÉNÉRAUX 
Délibération n° 4 : Syndicat d’Electricité de l’Oise (SE60)  rapport annuel d’activités 2013 
M.AUGER laisse le soin à M.VASSEUR de donner communication au Conseil du rapport annuel 

établi pour l’exercice 2013, sur la qualité du service public de distribution d’électricité. 
M.VASSEUR, en premier lieu, présente ses excuses pour avoir conservé le rapport par devers lui 

limitant ainsi sa consultation. 
Il rappelle succinctement les principales compétences du SE60 et leurs évolutions. Aujourd’hui le 

SE60 aborde de nombreuses facettes liées à l’énergie en s’efforçant de créer les meilleures conditions 
d’exploitation et de générer pour ses 450 communes adhérentes des économies substantielles. Le retard 
d’environ 20 ans pris par ERDF pour l’entretien de son réseau représente la majeure partie des 
investissements entrepris. 

M.AUGER se félicite de la réelle efficacité de ce syndicat exempt de toute polémique politique. 
M.PIOT obtient de M.ONCLERCQ des explications concernant l’avancement des réparations 

demandées pour la rue Jean Moulin. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication effectuée par M.VASSEUR et adopte, à 
l’unanimité des présents, le rapport annuel d’activités 2013 du SE60. 
 

IV.  ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°5 : Extension de l’Hôtel de Ville : subvention du Conseil Général de l’Oise 
 M.AUGER expose au Conseil que le projet d’extension/mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville en 

est au stade de l’étude de définition. Cet ensemble, sis dans le prolongement de l’actuel bâtiment abritera les 
services administratifs, un parking dédié, des annexes techniques et éventuellement le bureau de Police 
Municipale. L’étude de faisabilité a été confiée à l’ADTO afin de vérifier les différentes options et les 
contraintes techniques (surface exploitable, présence plomb/amiante, etc …). 

Une première estimation du coût de cet équipement s’élève à environ 985 000 € HT, sachant que les 
dépenses d’équipement interne restent à préciser. Au de ce montant, il conviendrait de prendre rang afin de 
pouvoir bénéficier d’une aide départementale, sachant qu’un cumul avec la DETR pourrait être possible sur 
la partie «accessibilité ». 

M.AUZANNEAU aimerait avoir un aperçu du projet. M.ONCLERCQ lui indique qu’à ce stade des 
réflexions seules les études techniques sont en cours.  

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que le Conseil Général de l’Oise soit 
sollicité pour l’octroi d’une subvention au titre des aides aux communes et mandate Monsieur le Maire 
pour signer tous les documents afférents. 

  

b) Délibération n°6 : Pôle Enfance : subvention du Conseil Général de l’Oise 
Depuis le dernier Conseil, M.AUGER indique avoir obtenu des informations plus précises quant aux 

éventuelles participations financières des trois partenaires : région, département et CAF. 
C’est pourquoi, il convient d’affiner le plan de financement prévisionnel de cette opération dont le 

coût HT est évalué à 2 881 937 € (révisions, actualisations, honoraires divers et équipements intérieurs 
estimés sommairement inclus). Ainsi, le Conseil Régional de Picardie pourrait octroyer 1 000 000 € (34,7% 
selon plafond), la CAF 98 727 € (3%) et le Conseil Général de l’Oise 724 779 € (25,1% selon plafond), soit 
environ 63 %. 

V.  

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal sollicite le Conseil régional de 
Picardie, le Conseil Général de l’Oise et la CAF de l’Oise pour l’octroi d’une subvention calculée au 
mieux des intérêts communaux, assortie d’une demande de dérogation pour commencement anticipé et 
mandate Monsieur le Maire pour la bonne exécution de la présente délibération. 

 

M.LENNE souhaite savoir si les modalités de financement par la commune sont arrêtées. M.AUGER 
répond que cela sera vu au Budget mais il pense que déductions faites des subventions, la part communale 
pourrait  provenir pour moitié des fonds libres et pour l’autre du recours à l’emprunt.   

 

c)  Délibération n°7 : convention de partenariat avec la commune du MESNIL EN THELLE 
M.AUGER indique à l’assemblée qu’il conviendrait de formaliser la possibilité pour les communes 

de NEUILLY EN THELLE et du MESNIL EN THELLE de collaborer lors d’activités ou de sorties 
organisées conjointement par les deux CLSH. Cette mutualisation des moyens (transports) et des animateurs 
favorise les échanges entre jeunes (Mme BILL). 
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Ce partenariat appelle une répartition des frais entre les communes et une organisation des modalités 
de règlement. Cette convention a donc pour objet de régler ces aspects. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte qu’une convention de 
partenariat entre les communes de NEUILLY EN THELLE et du MESNIL EN THELLE soit établie 
pour régler l’organisation technique et financière d’activités ou de sorties conjointes aux deux CLSH et 
mandate Monsieur le Maire pour la signer. 

 

a) Délibération n°8 : Tarif 2015 de séjour à la neige pour les familles 
M.AUGER laisse le soin à Mme BILL de lister les postes budgétaires relatifs à ce séjour d’hiver 

organisé à Pelvoux (Hautes-Alpes) dans le cadre du Centre de Loisirs de février 2015. Mme BILL précise 
que cette destination offre de nombreux avantages tant pour l’hébergement que pour l’offre d’activités. Ce 
séjour est ouvert à 24 adolescents âgés de 11 à 15 ans dans l’année civile. Si des places sont à pourvoir, elles 
pourraient être proposées aux 15-17. Comme en 2014, 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 établi à 14 193,20 €, soit 591,38 €/adolescent, M.AUGER 
propose que les familles participent comme l’an passé pour 220,00 €/enfant, laissant 63% à la charge de la 
commune. M.AUGER rassure M.AUZANNEAU quant à l’enthousiasme des jeunes pour ce séjour. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal fixe pour 2015 la participation forfaitaire des 
familles à 220,00 € TTC/personne pour le séjour aux sports d’hiver.   

b) Délibération n°9 : SMIOCE 2015 
M.AUGER expose les conditions relatives au séjour de 8 jours (du 1er au 8 juin 2015) en Bretagne 

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

Séjour de 8 jours du 1er au 8 juin 201 5 
Total (49 enfants) 31 665,00 € TTC 

Subvention du Conseil Général de l’Oise 1 600,00 € TTC 
Reliquat 30 065,00 € TTC 

Coût / enfant 613,57 € TTC 
 

Au regard de ce budget, M.AUGER rappelle que jusqu’à lors la répartition commune/parents était de 
60%/40%, ce qui établit, à ce jour pour 49 enfants, une participation familiale de 246,00 €. Ce montant est 
susceptible de varier in fine selon le nombre définitif d’enfants participants. 

M.LENNE suggère alors que la répartition 60%-40% soit la même pour les deux séjours « neige » et 
« mer », ou, inversement, de 63%-37% (M.JACOB). A noter cependant que le séjour breton validé par 
l’éducation nationale offre le confort d’une organisation « clef en main », donc plus chère, alors que celui de 
Pelvoux fait l’objet d’un budget calculé au plus juste. 

En conséquence, pour le séjour 2015, d’un commun accord, le Conseil opte pour le maintien de la 
répartition habituelle (60-40).  

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le devis proposé par le SMIOCE pour 
le séjour 2015 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à hauteur de 60 % du 
reliquat, les 40 % restant à la charge des familles. 

 

M.VASSEUR souligne néanmoins que NEUILLY EN THELLE fait encore partie des rares 
communes à souscrire à ce type de prestations, les municipalités adhérentes au SMIOCE se retirant 
progressivement. 
 

VI.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 
M.AUGER transmet au conseil les remerciements de Mme POTTIEZ pour le colis, la liste complète 
des autres remerciements sera communiquée au prochain Conseil. 
 

b) Divers  
- M.PIOT évoque l’idée émise par M.CAILLIEZ concernant le quasi-bouclage de la commune en voie 

protégée pour circuler en vélo. M.ONCLERCQ confirme que la partie Fresnoy/Neuilly sera réalisée par le 
Conseil Général de l’Oise dont M.AUGER souligne que c’est l’une des priorités départementales (« liaisons 
douces »). 

- Mme DELACOUR annonce que 900 kg de denrées ont été comptabilisés lors de la collecte en faveur de la 
Banque Alimentaire. 
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- M.LE COUDREY remercie les élus volontaires, les bénévoles et les agents municipaux pour leur 
contribution au succès du marché de noël. M.MEUNIER remarque que d’une année sur l’autre ce sont les 
mêmes personnes qui sont à la manœuvre. M.LE COUDREY fait part du déplacement en 2015 du mardi au 
vendredi soir des séances de ciné-rural. 

- M.AUGER rappelle que les vœux du maire auront lieu le 10 janvier et le repas des aînés le 11. 
- M.BAGORIS fait un point sur l’état d’avancement des réflexions concernant l’accueil de loisirs des 15-17 

ans. 
- M.ONCLERCQ confirme que les travaux de réfection du réseau d’assainissement, de passage de la fibre 

optique et de renforcement du réseau Basse Tension se poursuivront en 2015. 
- M.AUGER se félicite de la qualité des travaux exécutés en temps et en heure pour la route de Morangles, en 

ce qui concerne le chantier de la résidence de l’OPAC les travaux devraient démarrer le 26 janvier. 
- M.AUGER souhaite la bienvenue au nouveau boucher de la rue de Beauvais. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h23. 
 
 

          A NEUILLY- EN- THELLE : POUR AFFICHAGE LE 23 DECEMBRE 2014 
 
 
      Le Maire, 
      Conseiller Général, 
      Gérard AUGER 

 


