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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 dix-sept avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
onze avril 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, 
AUZANNEAU, TOURNEUR, BAGORIS, LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes BILL (retard), MARTINS, 
DELACOUR, SALENTIN, VERGNIAUD, SIGAUD, MORA, PEAUD, AUDIDIER, SOARES et 
CARPENTIER. 
 

Secrétaire : M. BAGORIS 
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.BAGORIS, 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 28/03/2014. 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 (CGCT),   
M. AUGER énonce les délégations qu’il a exercées : 

1. Pour l’année 2013, vente de concessions pour 700 € et de niches funéraires pour 3 000 € au 
cimetière. 

2. Signature du contrat de maintenance du logiciel Logipol+ (Police Municipale) souscrit auprès de 
la Société AGELID (231,50 € HT/an). 

 

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

II.  PREAMBULE 
 

M.AUGER donne lecture d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maire et 
aux membres du Conseil Municipal, courrier signé de Mesdames et Messieurs SOARES, CARPENTIER, 
LENNE, JACOB et PIOT. 

Cette correspondance, étayée de références à la jurisprudence ou au Code Général des 
Collectivités Territoriales, fait état : 

- du droit à siéger au Conseil de M.JACOB dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif, 
suite au recours intenté par M.AUGER ; 

- de la liberté d’expression due à l’opposition dans le cadre de la présentation de questions orales ; 
- de l’affirmation du droit à l’information préalable des conseillers. 

 

M.AUGER prend acte de ces desiderata et précise que depuis le temps qu’il détient un mandat 
public, il connaît la portée des articles du CGCT qu’il n’avait jamais eu l’intention de contourner. De fait 
nombreux sont ces articles repris dans le projet de Règlement Intérieur, largement inspiré du modèle 
établi par l’AMF et adressé à chaque Conseiller. Bien qu’un tel document ne soit pas obligatoire dans les 
communes de moins de 3 500 habitants, M.AUGER souhaite que ce Règlement Intérieur soit adopté. 

 

A l’issue de la présentation du sommaire, les observations suivantes sont formulées : 
→ M.JACOB relève que la rédaction de l’article 5 concernant les « questions orales qui ne donnent pas 

lieu à des débats » est illégale au regard d’une récente jurisprudence. M.AUGER fait valoir qu’il est 
néanmoins prévu dans le même article que « le maire ou l’adjoint compétent répond aux questions 
posées oralement », ce qui en substance est un débat, du moins pour les questions dont le texte a été 
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transmis au « Maire, 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal ». Ainsi que la même 
jurisprudence l’a confirmé, M.JACOB souligne que ce délai fait obstacle au droit préalable 
d’information de chaque conseiller, compte tenu de l’obligation de tenir un délai de trois jours francs 
pour la convocation. 

→ M.LENNE suggère que soit simplement stipulée la possibilité laissée à chaque conseiller de 
communiquer une « question orale », sans formalisme outrancier. M.AUGER en convient et propose, 
en résumé, d’amender cet article 5 en y faisant figurer pour la transmission des questions orales un 
délai de 72 heures, considérant que les élus sont en général en possession de leur convocation environ 
7 jours avant la date fixée pour le Conseil. Les deux parties conviennent que selon leur degré de 
complexité, les questions adressées au Maire (par exemple, par mail) en deçà de ce délai seront traitées 
soit lors de la séance, soit reportées à l’initiative du Maire afin de pouvoir y apporter une réponse 
argumentée. 

→ M.JACOB aborde ensuite l’incomplétude de l’article 7 (commissions municipales) et demande que 
l’article 2121-22 du CGCT y soit répercuté en entier. Concernant les réunions de ces commissions 
sous huitaine après l’installation du nouveau conseil, si le délai est déjà dépassé, s’agissant d’un article 
du CGCT, il ne peut être modifié (réponse à Mme VERGNIAUD). Pour la représentation 
proportionnelle, M.AUGER souligne qu’elle sera parfaitement respectée comme pour l’élection à 
suivre des membres de la CAO. Au final, est retenue la proposition de M.LENNE de compléter la 
phrase laissée inachevée dans le projet. 

→ En application des dispositions de l’article 16, M.JACOB fait remarquer qu’il enregistre les débats. 
→ Article 18 (police de l’assemblée), M.JACOB requiert le retrait de la mention « (propos injurieux ou 

diffamatoires, …) » venant préciser la citation du CGCT en matière de « crime ou délit ». Il considère 
qu’il appartient à la justice et non au Règlement Intérieur, de qualifier ce qu’il en est d’un « crime ou 
délit ». M.AUGER souhaite conserver la mention. 

→ M.JACOB souligne que l’article 19 est contraire à l’article 2121-13 du CGCT (droit à l’information 
des conseillers) car il ne peut y avoir d’ajout en séance de points à l’ordre du jour, et ce même pour des 
questions urgentes et après accord préalable et unanime des conseillers. M.JACOB et Mme SOARES 
appuient leur démonstration sur deux arrêts jurisprudentiels de 2009 qui, dans tous les cas, rendent 
illégal le principe de cette pratique. M.AUGER déclare que la précaution de l’unanimité requise fait 
qu’en ne l’obtenant pas il ne peut donc pas y avoir d’ajout. En revanche, sans possibilité de délibérer, 
l’urgence des points à traiter pourra justifier une deuxième réunion suivant de près la première, ou, 
devenir « une question orale » reportée. M.AUGER maintient donc en l’état l’article 19. 

(NDLR : arrivée de Mme BILL à 20h35)  
→ M.AUGER répond à M.JACOB qu’à l’article 24, le scrutin public figure bien au titre des modes de 

votes pouvant être retenus par le Conseil, ce dont M.JACOB convient. 
 

Ces commentaires effectués, le Conseil Municipal adopte avec 18 voix POUR, 5 CONTRE et 0 
abstention, les articles initialement proposés et/ou ainsi amendés formant le Règlement Intérieur de 
la Commune de NEUILLY EN THELLE (délibération n°1).  
 
III.  ASPECTS COMPTABLES ET BUDGETAIRES : 
 

a) Délibération n°2 : Affectation du résultat 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 par M. AUGER qui rappelle que le Compte Administratif a été 
adopté le 03/03/2014. 

Le tableau suivant est soumis à l’examen des membres de l’Assemblée : 

 
Situation cumulée au 
31/12 exercice 2012 

(sans RAR) 

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés AVEC 
RAR (art 1068) 

Résultat exercice 
2013 

Solde des restes à 
réaliser 2013 

Situation cumulée 
au 31/12 exercice 

2013 

INVESTISSEMENTS           1 920 699,17 €  -             220 954,28 € -           291 000,00 €   1 408 744,89 € 
FONCTIONNEMENT              891 353,80 €       500 000,00 €               566 435,06 €       957 788,86 € 

TOTAL € 2 812 052,97 € 500 000,00 € 345 480,78 €  - 291 000,00 € 2 366 533,75 € 
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A la clôture de l’exercice 2013, apparaît donc un résultat de fonctionnement de 957 788,86 € qu’il 
convient d’affecter. 

Sur 23 suffrages exprimés, avec 21 voix POUR, 0 CONTRE et 2 abstentions, le Conseil 
Municipal décide d’affecter au Budget primitif 2014, le résultat 2013 issu de la situation cumulée au 
31/12/2013 de la manière suivante : 

- 500 000 € à l’article 1068 (Recettes Investissement) 
- 457 788 € au chapitre 002 (Recettes Fonctionnement) 

 
a) Délibération n°3 : Vote des taux d’imposition 2014 

Monsieur le Maire expose au Conseil les évolutions prévues des bases d’imposition selon les 
données suivantes : 
 

TAXES 
BASES 2014 

PREVISIONNELLES 
état 1259 

TAUX PRODUIT AU 
BUDGET 2014 

TH                3 347 000 € 11,40%            381 558 € 
TFB                2 977 000 € 31,73%            944 602 € 

TFNB                   105 400 € 43,27%              45 607 € 
TOTAL                6 429 400 €          1 371 767 € 

  

Au vu des taux de 2013 et du produit fiscal attendu, Monsieur le Maire propose cette année encore 
de ne pas augmenter les taux locaux d’imposition et de conserver en 2014 les taux de 11,40 % pour la 
Taxe d’Habitation, 31,73 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti et de 43,27 % pour la Taxe sur le Foncier 
Non-Bâti. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal vote le maintien des taux d’imposition 
locale établis pour 2014 à : 

- 11,40 % : TH 
- 31,73 % : TFB 
- 43,27 % : TFNB 

 

b) Délibération n°3bis : Budget Primitif 2014 
A l’aide du document adressé aux Conseillers Municipaux, M.AUGER énonce au chapitre, l’état 

de prévision de chaque section comptable. 
A l’issue de cet examen : 

 

La section de fonctionnement du  Budget Primitif 2014 s’établit à : 
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre  Objet BP 2014 Chapitre  Objet BP 2014 

011 Charges à caractère général 1 283 000 € 002 Excédent antérieur reporté  457 788 € 

012 Charges de personnel 1 218 530 € 13 Remb.sur rémunération   50 700 € 

022 Dépenses imprévues          -   € 70 Produits des services  157 852 € 

023 Virement section investissement  644 000 € 73 Impôts et taxes  2 102 740 € 

65 Autres charges gestion  154 200 € 74 Dotations & participations  563 010 € 

66 Charges financières    86 100 € 75 Autres produits gestion   51 400 € 

      76 Produits financiers        10 € 

67 Charges exceptionnelles          -   € 77 Produits exceptionnels    5 500 € 

042 Opé. d'ordre transf. entre section 
(dt amortissements)    3 170 € 042 

Opé. d'ordre transf. entre 
section       -   € 

  TOTAUX 3 389 000 €   TOTAUX 3 389 000 € 
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La section d’investissements du Budget primitif 2014 s’établit à : 
 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Objet 
BP 2014 

(propositions 

nouvelles) 

Chapitre  Objet 
BP 2014 

(propositions 

nouvelles) 

001 
Déficit antérieur reporté 
(sans RAR) 

        -   € 001 
Excédent antérieur reporté 
(sans RAR) 

1 699 744 € 

020 Dépenses imprévues     6 800 € 1068 Excédents fonctionnement 500 000 € 

16 Rbst Ktal emprunts   232 980 € 10 
Dotations fds divers 
(FCTVA/TLE) 

119 586 € 

20 
Immobilisations incorporelles    31 000 € 16 Emprunts et dettes assimilés -   € 

 + restes à réaliser 2013         -   € 021 Virt de la section fonctionnement 644 000 € 

21 
Immobilisations corporelles   440 820 € 13 Subventions investissements 270 100 € 

+ restes à réaliser 2013   210 000 €     
 

23 
Immobilisations en cours  2 234 000 €     

 
+ restes à réaliser 2013      81 000 €     

 

040 
Opé. d'ordre transf. entre 
section          -   € 040 Opé. d'ordre transf. entre section 

(dt amortissements) 3 170 € 

041 Opérations patrimoniales        2 700 € 041 Opérations patrimoniales 2 700 € 

  TOTAUX 3 239 300 €   TOTAUX 3 239 300 € 
 

Cette présentation achevée, M.AUGER recueille les observations : 
→ M.LENNE indique qu’il a obtenu une réponse via la commission « travaux » quant à la 

programmation d’un important montant pour le remplacement complet des luminaires à la Salle des 
Sports. En revanche, il souhaite connaître l’intérêt de budgéter l’équivalent de 8,70 €/conseiller pour 
de la formation. M.AUGER précise qu’il ne s’agit que de prévisions dans un article dont les crédits 
peuvent, au besoin, être facilement réajustés compte tenu du vote au chapitre et d’éventuelles 
sollicitations dûment justifiées. 

→ Concernant les cotisations aux regroupements (article 6554), M.LENNE obtient de M.AUGER la 
confirmation que la forte disparité de montants entre 2013 et 2014 résulte du transfert à la CCPT de la 
quote-part communale pour l’installation du Très Haut Débit. 

→ Pour les subventions aux associations, M.LENNE constate que les augmentations sollicitées par les 
structures ont en général été acceptées, en particulier pour l’ASN. M.ONCLERCQ et Mme BILL 
précisent toutefois que c’est sous réserve de leur maintien en N3. A contrario, M.LENNE souhaite 
connaître la raison du refus de la demande d’une somme supplémentaire par le Dojo Neuillysien. Mme 
BILL répond que le dossier présenté ne présente aucune justification de l’augmentation souhaitée. 

→ En section d’investissements, M.LENNE s’étonne de la forte progression (100 000 € à  250 000 €) 
pour une chaudière à la Mairie. M.ONCLERCQ explique que cela correspond à une transformation 
complète de l’installation (passage au gaz et système modulable en « cascade ») en y incluant une 
éventuelle prolongation pour répondre aux besoins d’accessibilité (aménagement de la maison 
attenante et extension sur nouveau bâtiment). 

→ M.LENNE s’arrête sur le poste important de la création du futur complexe multi-services (Pôle 
Enfance). Au vu des importants crédits prévus par ailleurs pour l’accessibilité de la Mairie, M.LENNE 
suggère de fondre les deux équipements en un, afin, par exemple de rationaliser les parties communes 
et valoriser en outre le centre-ville en aménageant les alentours de l’Hôtel de Ville. M.AUGER lui 
répond que, d’une part, l’avancement du projet de Pôle Enfance est tel qu’il ne peut plus être modifié 
(stade Avant-Projet Définitif préalable au permis de Construire) ayant été calibré au regard des besoins 
actuels et pressentis en matière de services périscolaires, et, d’autre part, que les modalités de 
financement par les différents partenaires ne sont pas du tout de la même ampleur lorsqu’il est question 
de services administratifs. M.AUGER annonce qu’une présentation du dossier aura lieu avant l’été. 
Mme BILL précise à M.LENNE que les dimensionnements envisagés sont véritablement d’ores et déjà 
pleinement justifiés par les besoins, et ce même si des fluctuations d’effectifs scolaires existent. 
M.PIOT complète la proposition de M.LENNE en faisant valoir à Mme AUDIDIER qu’avec l’aide 
d’un architecte, la réflexion pourrait s’orienter vers le rassemblement sur un lieu unique des services 
«Enfance » et administratif dans le but d’atteindre les deux objectifs visés : accessibilité de 
l’administration et développement des services périscolaires. M.AUGER confirme qu’il n’y a pas de 
surface disponible, même en adjoignant un bâtiment distinct. 
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→ M. AUGER répond à M.JACOB qu’il espère une ouverture en septembre 2016, sous réserve 
d’imprévus toujours possibles et du délai incompressible d’obtention des subventions. 

→ En guise de boutade, M.JACOB signale qu’en 2013, au vu des consommations de carburant, il a 
calculé que les tondeuses auraient fait plus de kilomètres que le véhicule de Police Municipale, ce qui 
l’étonne compte tenu du classement en ZSP de la Commune… M.AUGER relève qu’au regard d’un 
budget de plus de 3 000 000 €, ce point semble bien insignifiant. 

 

En l’absence d’autres commentaires, sur 23 suffrages exprimés, avec 18 voix POUR, 1 
CONTRE et 4 abstentions le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2014. 
 
IV.  GESTION INTERNE 
 

a) Délibération n°4 : Constitution de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics en vigueur et suite au renouvellement 

de l’assemblée municipale, il convient de procéder à l’élection au scrutin proportionnel au plus fort reste, 
sans panachage ni vote préférentiel, des membres de la CAO. 

M.AUGER fait un appel de candidatures sachant que 3 sièges de titulaires et 3 sièges de 
suppléants sont à pourvoir. Deux listes de 6 membres sont constituées. 

Ayant fait constater que l’urne est vide, M.AUGER fait procéder au vote à bulletin secret. Le 
dépouillement donne : 

 

Nombre de votants : 23  
Bulletin blanc ou nul : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 22 

Sièges à pourvoir : 3    
Quotient électoral : 22/3 = 7,33 

 

 Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au  
plus fort reste 

TOTAL  

Liste 1 : 
- M. ONCLERCQ Bernard / M. AUZANNEAU Guy 
- Mme DELACOUR Martine / Mme BILL Caroline 
- M. MEUNIER Michel / Mme SALENTIN Brigitte 

17 2 0 2 

Liste 2 : 
- M. LENNE Georges / Mme CARPENTIER Valérie 
- M. JACOB Denis / M. PIOT Pascal 
- Mme SOARES Sandrine / Ø 

5 0 1 1 

 

Sont proclamés élus les membres suivants : 
 

TITULAIRES M. ONCLERCQ Bernard Mme DELACOUR Martine M. LENNE Georges 
SUPPLEANTS M. AUZANNEAU Guy Mme BILL Caroline Mme CARPENTIER Valérie 

 
b) Constitution du Conseil d’Administration du CCAS 
 

� Délibération n°5 : Fixation du nombre d’élus appelés à siéger 
M.AUGER expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de l’action 

sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action 
sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 
16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée 
par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire, ce dernier étant président de droit. 

M.AUGER propose de fixer à 10 (DIX) le nombre des membres du conseil d’administration, soit 
à 5 (CINQ) membres élus. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal fixe à 10 (DIX) le nombre des membres du 
conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et 
l'autre moitié par le Maire, ce dernier étant par ailleurs président de droit. 

 
� Délibération n°6 : Election des membres du Conseil Municipal 

M.AUGER expose que les membres élus du conseil d'administration du CCAS le sont au scrutin 
de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel.  

 
M.AUGER fait un appel de candidatures, les listes de candidats suivantes se présentent :  
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Liste 1 : 
- Mme DELACOUR Martine 
- Mme MORA Nadège 
- M. NOËL Marc 
- M. VASSEUR Bertrand 
- Mme MARTINS Maria 

Liste 2 : 
- M. PIOT Pascal 
- Mme CARPENTIER Valérie 
- Mme SOARES Sandrine 
- M. JACOB Denis 
- M. LENNE Georges 

 

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de votants : 23  
Bulletin blanc ou nul : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 22 

Sièges à pourvoir : 5     
Quotient électoral : 22/5 = 4,4 

 Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au  
plus fort reste TOTAL  

Liste 1 : 17 3 1 4 
Liste 2 : 5 1 0 1 

 

sont proclamés élus les membres suivants : 
- Mme DELACOUR Martine 
- Mme MORA Nadège 
- M. NOËL Marc 
- M. VASSEUR Bertrand 
- M. PIOT Pascal 

 

c) Délibération n°7 : Modification du Tableau des effectifs 
Deux agents de la filière technique ayant obtenu, pour le premier, un avancement de grade et pour 

le second une promotion interne, M.AUGER sollicite l’accord du Conseil afin de procéder à un 
glissement d’affectation de poste : 
- Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe � affectation sur un poste 

d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
- Poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe précédemment attribué � création d’un 

nouveau poste d’agent de maîtrise 
 

Ces modifications n’impactent pas le régime indemnitaire car les grades préexistaient. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau des effectifs 
communaux en supprimant un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe et en créant un 
poste d’agent de maîtrise. 
 

d) Assistances techniques 
� Délibération n°8 : Vacations de M. Jean-Louis CAILLEZ 

En matière de travaux de voirie, réseaux et autres, M.AUGER fait part au Conseil de l’assistance 
ponctuelle qu’apporte M. Jean-Louis CAILLEZ depuis 2008 pour les différents chantiers d’entretien de 
chaussée ou de travaux neufs. M. Jean-Louis CAILLEZ est rémunéré selon le système de la vacation 
horaire. 

 

En l’absence de commentaires, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de 
prolonger la mission de Monsieur Jean-Louis CAILLIEZ Jean-Louis. Il sera rémunéré à la 
vacation sur la base d’un taux horaire de 18,00 €. 

 

� Délibération n°9 : convention d’assistance en urbanisme 
M.AUGER expose au Conseil qu’il convient de formaliser par contrat les conditions  de 

réalisation d’une mission d’assistance consistant en l’examen des projets d’envergure ou présentant une 
complexité particulière en matière d’architecture, d’urbanisme, de paysage et d’environnement sur le 
territoire de la commune ; et ce, dans le respect du PLU en vigueur. 

Pour cela, il propose de reconduire la convention signée avec le cabinet « Aménager le 
Territoire » dans lequel exerce M.BEAUFORT qui connaît bien le territoire communal et ses enjeux. 
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M.PIOT souhaite que soient précisées les missions qui seront confiées, M.AUGER répond qu’il 
s’agira surtout de pouvoir disposer, au cas par cas, de compétences d’analyse et de conseils afin de cerner 
au mieux le développement urbain de la commune. 
 Mme SOARES s’interroge sur l’utilité d’une telle convention rémunérée au motif que les services 
de la Direction Départementale des Territoires sont gratuits pour l’instruction des autorisations du droit 
des sols. M.AUGER souligne que l’assistance proposée interviendrait bien en amont de cette instruction.  
 

Ces commentaires achevés, avec 22 voix POUR, 0 CONTRE et 1 abstention, le Conseil 
Municipal accepte de prolonger la validité des termes du contrat d’assistance en matière 
d’architecture, d’Urbanisme, de Paysage et d’Environnement proposé par le bureau d’études         
« Aménager le Territoire ». 

 
 

V. ASPECTS GÉNÉRAUX & FINANCIERS 
 

a) Délibération n°10 : ADTO, augmentation du capital 
M.AUGER donne lecture d’une note explicative dans laquelle il est proposé de procéder à une 

augmentation du capital de la SPL ADTO par apport en numéraire qui serait réservé au Conseil Général 
de l'Oise. 

Cette augmentation de capital a pour but de permettre au Conseil Général de l'Oise de céder toutes 
ou partie des actions créées lors de cette augmentation de capital à de nouvelles Collectivités 
Territoriales, désireuses de devenir actionnaires de la SPL. Le capital social actuel de 60 000 € est divisé 
en 1 200 actions de 50 € chacune, et est intégralement libéré. 

L'augmentation de capital étant réservée au Conseil Général de l'Oise, il est en conséquence 
demandé aux actionnaires de décider la suppression, au profit de ce dernier, du droit préférentiel de 
souscription qui lui est réservé par la loi. 

Les 400 actions nouvelles de 50 € chacune seraient soumises à toutes les dispositions statutaires, 
assimilées aux actions anciennes, et jouiraient des mêmes droits à compter de la date de la réalisation de 
l'augmentation de capital. 

 

Ces précisions fournies, avec 20 voix POUR, 1 CONTRE et 2 abstentions, le Conseil 
Municipal accepte l'augmentation du capital social de la SPL ADTO et renonce au droit 
préférentiel de souscription au profit du Conseil Général de l'Oise. 
 

b) Route de Morangles : aménagement 
� Délibération n°11 : mobilisation de l’ADTO 

M.AUGER rappelle que l’objectif de l’Agence Départementale pour les Territoires de l’Oise 
(ADTO) est d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 
département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. 

Dans le cadre des missions d’assistance technique et des domaines d’intervention dévolus à 
l’ADTO, M.AUGER propose de solliciter ses services afin qu’un accompagnement et une expertise du 
projet de travaux d’aménagement sécuritaire de la route de Morangles puissent être effectués. 
 

Avec 22 voix POUR, 1 CONTRE et 0 abstention, le Conseil Municipal accepte la 
mobilisation des services de l’ADTO aux conditions habituelles déployées par cette agence pour 
réaliser une mission d’accompagnement de la commune pour expertiser et mener à bien le projet 
d’aménagement sécuritaire de la route de Morangles. 

 

M.AUGER informe le Conseil qu’une subvention du Conseil Général de l’Oise a d’ores et déjà été 
attribuée pour ce dossier. 

 

� Intervention de la Cap’Oise 
Pour la réalisation des travaux énoncés ci-dessus, M.AUGER informe le Conseil qu’il souhaite 

confier le chantier aux bons soins de la Cap’Oise. 
 

M.LENNE souhaite que dans le cadre de cet aménagement, au demeurant urgent et indispensable, 
puisse être prévue une piste cyclable. M.AUGER pense que la largeur de voie pourrait l’autoriser, 
M.ONCLERCQ le confirme, du moins au vu du levé topographique faisant apparaître une emprise 
publique de 10 mètres.  
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VI.  QUESTIONS DIVERSES 
 

c) Lecture du legs Octavie Viville   
Sur proposition de M.AUGER, M.LENNE accepte d’être le lecteur des dispositions figurant au 

legs et s’exécute de bonne grâce. 
 

a) Divers 
- Après avoir rappelé le classement de la commune en ZSP et énoncé que selon un observatoire national, 

pour 2013, 75 % des faits délictueux de l’Oise se produiraient sur le secteur, M. JACOB demande : 
→ Un dispositif du type « voisins vigilants » est-il envisagé sur NEUILY EN THELLE ? 
→ Dans les rues Viville, Demouy et du Mouthier, toujours très passantes et bruyantes malgré l’ouverture 

de la déviation, peut-on baisser à 30km/h la limitation de vitesse ? effectuer des contrôles radars 
réguliers avec la coopération de la gendarmerie ? ou réfléchir à la création d’un contournement 
supplémentaire ? 

→ Enfin, la mise en place d’un service d’accompagnement des personnes isolées ou âgées est-elle 
concevable ? 
M.AUGER souligne qu’il aurait été plus aisé de répondre à ce type de questions si elles avaient été 
transmises par écrit. Néanmoins, il informe M.JACOB qu’il n’est pas prévu de « contournement 
complémentaire » mais le désenclavement du Plateau du Thelle grâce au raccordement à la RD 1001 
de la RD 49, via le chemin vicinal de Fresnoy-en-Thelle. Concernant les limites de vitesse, un avis 
préalable de la commission ad hoc serait opportun. Pour ce qui est du dispositif « voisins vigilants », 
M.AUGER s’étonne de l’ampleur du chiffre annoncé en matière de délinquance et stipule que le Préfet 
et la Gendarmerie ont plutôt plaidé pour la mise en œuvre d’un dispositif spécifique à la ZSP dit de 
« citoyens référents » retenus conjointement par le Maire et la Gendarmerie après concertation. 

- M.LENNE relève qu’un Règlement Intérieur peut prévoir que soit mis à disposition de l’opposition un 
local pour recevoir au besoin du public. M.AUGER mentionne que pour celui qui a été adopté, ce n’est 
pas le cas car il considère que ce n’est pas le rôle des élus de l’opposition de recevoir les administrés 
dans le cadre de la mairie. 

- M.LENNE aimerait qu’à l’image d’autres communes environnantes, soit étudiée la possibilité 
d’implantation d’un panneau lumineux d’information. M.AUGER rappelle que l’idée a déjà été émise 
mais refusée par l’ABF compte tenu que l’utilité de ce système repose essentiellement sur sa 
localisation en centre-ville, donc en co-visibilité avec l’Eglise classée. La commission « info » pourrait 
toutefois utilement se repencher sur le problème pour trouver d’autres implantations. 

- M.LENNE mentionne la dangerosité de l’ensemble en friche « ex-Point P » de la place Tiburce 
Lefèvre et propose que soient apposés des panneaux d’interdiction d’accès afin de dégager la 
responsabilité de la commune en cas d’intrusion. M.AUGER n’émet pas d’objections.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 24 AVRIL 2014 

 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER 


