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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 vingt-six septembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
dix-huit septembre 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, 
TOURNEUR, MEUNIER, LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes BILL, DELACOUR, MARTINS, SALENTIN, 
VERGNIAUD, SIGAUD, MORA, PEAUD, AUDIDIER, SOARES et CARPENTIER. 
Absent excusé : M BAGORIS (pouvoir à M. LE COUDREY) 
Secrétaire : Mme VERGNIAUD 
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 la mémoire de M. Hervé GOURDEL, victime du terrorisme. 
La désignation de Mme VERGNIAUD, 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 05/06/2014. 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, M. AUGER 

liste les différentes délégations qu’il a exercées : 
1. Signature du marché de services pour transport des enfants vers piscine de Chambly : ouverture des plis 

du 03/09/2014 pour mise en place au 18/09/2014 : attribution à KEOLIS (4 301,00 € TTC/an). 
2. Signature d’un avenant à la régie du Pôle Animation Jeunesse pour y adjoindre le recueil de fonds issus du 

« désherbage » de la Bibliothèque municipale. Nomination d’un régisseur temporaire. 
3. Signature de la convention partenariale avec la CAF de l’Oise relative au financement de l’Accueil de 

Loisirs sans Hébergement. 
 

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

II.  GESTION INTERNE 
a) Délibération n°1 : Règlement Intérieur, modifications. 

M.AUGER informe l’assemblée que dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, suite à la 
transmission de la délibération du 17/04/2014 approuvant le Règlement Intérieur du Conseil Municipal, 
Madame le Sous-Préfet a formulé des observations quant aux libellés des articles 5 et 19. 

Outre ces deux articles, M.JACOB relève que la saisine qu’il a effectuée portait sur d’autres points, 
aussi il demande si une lecture intégrale de la lettre de Madame le Sous-Préfet est possible. M.AUGER 
souligne que Madame le Sous-Préfet la lui a adressée nominativement et qu’elle n’y fait pas mention de cette 
saisine mais il consent, par courtoisie, à en donner lecture. Cette correspondance contient des références à la 
jurisprudence ou au Code Général des Collectivités Territoriales, mais qui ne portent que sur les deux articles 
précités et dont il ressort principalement : 
→ Article 5 : 

- « les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général » ; il convient de ne pas limiter dans leur 
objet la nature des questions posées qui peuvent donc porter sur toutes les affaires de la commune. 

- « Par courrier, télécopie ou courriel, le texte des questions orales est adressé au Maire au plus tard 72 
heures avant une séance du conseil municipal afin d’être examiné lors de cette séance ». Une telle 
rédaction contourne le principe posé par l’article L2121-19 du CGCT qui autorise tout conseiller à poser 
une question en séance. Si le juge administratif admet que le texte des questions peut être communiqué en 
amont des réunions afin d’en préparer la réponse, il n’est pas envisageable d’imposer un délai. 

→ Article 19 : 
- Il ne relève pas de la compétence du Conseil d’inscrire à l’ordre du jour, et de plus en séance, des questions 

à débattre. 
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- L’urgence est gérable en réduisant le délai de convocation de l’assemblée à un jour franc, sans pour autant 
nier le droit à l’information des conseillers. 
 

Estimant que c’est bien suite à sa demande qu’il convient ce jour de modifier le Règlement Intérieur, 
à son tour, M.JACOB lit la réponse de Madame le Sous-Préfet accusant réception de sa lettre et indiquant que 
des remarques ont été envoyées à M.AUGER. Mme BILL stipule que Madame le Sous-Préfet n’a fait que 
tenir les engagements de la  Charte Marianne, à savoir répondre administrativement. 

Cet échange achevé, M.AUGER soumet au vote du Conseil un Règlement Intérieur comportant une 
rédaction modifiée des deux articles, telle que présentée dans le document joint à la convocation. Cette 
version se substitue donc à la précédente et annule en conséquence la délibération du 17/04/2014 qui est donc 
retirée.  

 

En foi de quoi, le Conseil Municipal retire à l’unanimité des présents la délibération du 
17/04/2014 et adopte avec 20 voix POUR, 0 CONTRE et 3 abstentions, la nouvelle version du 
Règlement Intérieur de la Commune de NEUILLY EN THELLE. 
 

b) Délibération n° 2 : modification du tableau des effectifs 
L’assouplissement des modalités d’organisation de la réforme des rythmes scolaires a conduit le 

Conseil a sollicité un regroupement en une ½ journée du « Temps d’Activités Périscolaire (TAPS) ». Cette 
demande ayant été acceptée pendant l’été, les activités ont été mises en place dès la rentrée, le vendredi 
après-midi. Pour surveiller les enfants lors de certaines activités ou les encadrer pendant les trajets entre les 
sites où elles se déroulent, en sus de la personne responsable du groupe, il convient d’affecter un agent. 
Compte tenu que l’un d’entre eux n’est actuellement pas à temps complet, il est proposé d’augmenter son 
volume horaire hebdomadaire de trois heures, ce qui le portera à 24h30. 

Avec l’approbation de l’agent pressenti, M.AUGER sollicite l’accord du Conseil afin de procéder à 
cette hausse pour cet adjoint technique territorial de 2ème classe. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau des effectifs 
communaux en augmentant de trois heures un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe. 

 

c) Délibération n°3 : création d’un poste « emploi avenir » pour le Pôle Animation Jeunesse 
Dans la continuité de la délibération précédente, M.AUGER laisse le soin à Mme BILL de rappeler en 

quoi consiste le dispositif « Emploi d’Avenir ». 
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, il permet d’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. Mme BILL précise à M.AUZANNEAU que selon le niveau de départ du jeune, la 
professionnalisation enclenchée est plus ou moins poussée. 

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. 

Mme BILL observe que deux personnes actuellement exercent déjà au sein du PAJ, à la satisfaction 
générale. M.LENNE demande, d’une part, si compte tenu de l’augmentation horaire précédemment décidée, 
le surcroît de travail est avéré, et, d’autre part, si le besoin d’heures sera comblé puisque ce jeune est assujetti 
à une formation. Mme BILL en confirme la nécessité car, outre la nouvelle répartition des emplois du temps 
liée aux TAPS, la fréquentation du périscolaire et du centre de loisirs a fortement augmenté. Quant au jeune 
recruté il remplit les mêmes fonctions qu’un titulaire en étant toutefois encadré par un référent expérimenté, 
comme en apprentissage. 

M.JACOB note que ce dispositif est une prolongation des anciens « Emplois-jeunes ». 
Ces précisons formulées, M.AUGER propose de créer un emploi d’avenir auprès du service « Pôle 

Animation Jeunesse » afin de renforcer l’équipe. 
 

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 assorti 
d’un CDD de 12 mois. Monsieur le Maire est chargé d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour 
la mise en œuvre de ce poste, y compris la sollicitation du Conseil Général de l’Oise. 

 

d) Délibération n°4 : Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFR) : 
représentants de la commune au bureau 
M.AUGER donne la parole à M. ONCLERCQ. Ce dernier déclare que la liste fournie par la Chambre 

d’Agriculture pour constituer son propre collège a enfin été réceptionnée. Il rappelle que l’Association 
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Foncière a pour vocation l’entretien des chemins agricoles, elle dispose d’un budget propre alimenté à part 
égale par une subvention communale et les cotisations des agriculteurs. Afin de compléter le bureau, il 
propose de désigner les membres ci-dessous pour y siéger en tant que représentants communaux : 

 

2014-2020 Collège COMMUNE  Pour mémoire : Collège CHAMBRE AGRICULTURE  

Titulaires 
Gilbert HENNEQUIN 
Marcel LEFEVRE 
Sébastien LIENART 

Daniel BLANQUET 
Bernard BRAQUE 
François LEFEVRE 

Suppléants  Nicolas PETIT 
Serge HUON 

Jean-Marc BLANQUET 
Frédéric VASSEUR 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la désignation des personnes précitées 
pour siéger au sein du collège communal du bureau de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier 
Agricole et Forestier de NEUILLY EN THELLE.  

 

III.  ASPECTS GÉNÉRAUX 
a) Délibération n° 5 : cession amiable de voies privées et transfert dans le domaine public 

M.AUGER fait part au Conseil de la lettre du 7 juillet 2014 signée de tous les colotis sans exception, 
formant l’Association Syndicale Libre du lotissement de la « Haie Varin ». Cette association a demandé à la 
Commune le transfert dans le domaine public communal des voies privées ouvertes au public dénommées 
« rue du Chemin des Bœufs » et « Allée de la Haie Varin ». 

Pour mémoire, M.AUGER rappelle que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer 
les voies privées de lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration elle prend à 
sa charge tous les frais à venir d’entretien, et de réparation et de réfection des voies. Le transfert peut avoir 
été décidé en amont via une convention mais en l’absence d’un tel document, il revient au conseil municipal 
d’approuver l’intégration des voies dans le domaine public communal au vu de leur état d’entretien et avec 
l’accord unanime des colotis. Le transfert de propriété s’effectuera alors par acte notarié. En l’espèce, le 
lotisseur, la Société FLINT, n’a pas conclu avec la Commune de convention préalable aux travaux de 
réalisation du lotissement « La Haie Varin », mais la voirie a été réalisée conformément au cahier des charges 
annoncé dans le Permis d’Aménager et en coordination avec la Commune invitée à participer au suivi du 
chantier exécuté par les entreprises SYLVAIN JOYEUX et LESENS (M.ONCLERCQ). M.AUGER fait état 
d’une voirie conforme et en bon état d’entretien. 

En foi de quoi, M.AUGER propose d’intégrer ces deux voies dans le domaine public via une 
acquisition amiable à l’euro symbolique. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte pour l’euro symbolique le transfert 
amiable des voiries du lotissement « La Haie Varin » à la Commune, classe celles-ci dans le domaine 
public communal, prend à charge les frais de notaire et de publicité et mandate Monsieur le Maire 
pour signer les actes notariés et tous les documents nécessaires au bon accomplissement du transfert. 
 

b) Délibération n°6 : convention partenariale  «Ciné Rural 60 » 
M.AUGER invite M. LE COUDREY à exposer la teneur du partenariat. L’Association « Ciné Rural 

60 » organise un mardi par mois dans la Salle des Fêtes des projections de films récents. Une proposition de 
signature d’une convention partenariale relative aux modalités d’accueil de ces séances a été établie par 
l’Association. M.PIOT souhaite connaître l’impact éventuel sur la fréquentation du fait de la matinée de 
mercredi travaillé. M. LE COUDREY admet une légère baisse du nombre de spectateurs mais pour y 
remédier aucun autre créneau ne semble être satisfaisant. Mme VERGNIAUD précise que l’intégralité de la 
recette est reversée à l’Association. 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention relative au 
partenariat avec l’Association « Ciné rural 60 », et autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention. 
 

c) Délibération n°7 : convention partenariale  «Covoitur’Oise » 
M.AUGER expose au Conseil qu’il convient de formaliser par convention avec le Département de 

l’Oise les modalités pour favoriser la politique de covoiturage. 
A ce titre la Commune met gracieusement à disposition des espaces de stationnement clairement 

identifiables grâce à l’implantation d’une signalisation et d’un jalonnement répondant à la charte graphique 
créée et installée sur site par le Conseil Général de l’Oise. Cette action est gérée par le service de réservation 
disponible auprès de la centrale « Oise mobilité ». La partie de parking retenue par le Conseil Général de 
l’Oise est celle située à côté de la Salle des Sports. 
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M.JACOB se félicite de l’avancement de ce projet et obtient des précisions quant au fonctionnement 
du système de mise en relation des usagers. Concernant la mise en cause éventuelle d’une responsabilité 
communale, M.AUGER confirme que seules les assurances « véhicules » des utilisateurs seront concernées. 

Compte tenu des travaux prévus route de Morangles (accès direct à la déviation depuis cette aire),           
Mme SOARES demande si en attendant leur achèvement d’autres emplacements sont prévus. M.AUGER 
l’informe que l’installation et le jalonnement de celle retenue ne se feront qu’une fois cette route ré-ouverte à 
la circulation. 

M.PIOT cite l’exemple du dispositif similaire existant en Val d’Oise et géré par la SNCF. Pour 
Neuilly-en-Thelle, il demande dans quelle mesure il est possible de connaître la fréquentation de l’aire de co-
voiturage. M.AUGER pense que « Oise-Mobilité » pourra fournir des éléments chiffrés en temps utile.  
  

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention relative au 
partenariat avec le Conseil Général de l’Oise pour la mise en place d’une aire de covoiturage baptisée 
« Covoitur’Oise » et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

d) Délibération n°8 : adhésion au groupement d’achat de gaz du SE60 
En tant que délégué titulaire auprès du Syndicat d’Energie de l’Oise (SE 60), la parole est donnée à 

M.LENNE. Ce dernier expose que la loi Consommation du 17 mars 2014 prévoit à compter du 31/12/2014 la 
disparition progressive des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) de gaz naturel pour tous les usagers dont la 
consommation annuelle est égale ou supérieure à 200 MWh. 

Sachant que la Commune est dans ce cas, cette suppression des tarifs réglementés de vente entraîne 
pour elle une obligation de mise en concurrence. 

Par délibération en date du 26 juin 2014, le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un 
groupement de commandes d’achats de gaz naturel dont il est le coordonnateur. Grâce à une mise en 
concurrence optimisée des fournisseurs, une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement 
bénéficiera de prix négociés et compétitifs, durant toute la durée des marchés. M.VASSEUR confirme que le 
SE60 avait annoncé l’arrivée de ces changements qui à court terme toucheront aussi probablement 
l’électricité. 
 

Compte tenu de l’intérêt que représente cette mutualisation qui potentiellement concerne 166 
communes, M.AUGER propose au Conseil d’adhérer au groupement de commandes du SE60. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’adhésion de la commune au groupement 
d’achat de gaz coordonné par le SE60 ; valide les termes de l’acte constitutif du groupement de 
commande et autorise le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 
dépenses seront inscrites au budget. 
 

e) Délibération n°9 : prolongation validité de la taxe d’aménagement et nouvelle exonération 
M.AUGER rappelle que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe, 

dite Taxe d’Aménagement, remplaçant la Taxe Locale d’Equipement (TLE) et la Participation pour 
Aménagement d’Ensemble (PAE) a été adoptée par délibération du 09/09/2011. Cette délibération fixait la 
validité de cette Taxe jusqu’au 31/12/2014 sachant qu’elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, 
les participations telles que, notamment, la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR), la participation pour 
raccordement à l’égout (PRE). 

La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, M.AUGER précise qu’en vertu des articles 
L.331-14 et L.332-15 du Code de l’Urbanisme la commune a fixé un taux de 5%. Enfin, au regard de l’article 
L.331-9 du Code de l’Urbanisme, un certain nombre d’exonérations peut être décidé. Or, la Loi n°2013-1278 
du 29/12/2013 a modifié cet article L.331-9 en y ajoutant un 8° alinéa afin de donner la possibilité aux 
communes d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, soient  ceux ≤ à 20 m². 

En conséquence, M.AUGER propose de maintenir au taux de 5% l’application de la Taxe 
d’Aménagement et d’introduire la nouvelle exonération relative aux abris de jardin. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal maintient l’application sur l’ensemble du 
territoire communal de la taxe d’aménagement au taux de 5% ; poursuit l’exonération à 100 % en 
application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, des locaux d’habitation et d’hébergement 
mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article 
L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés 
d’intégration qui sont exonérés de plein droit -  ou du PTZ+) ; et ajoute au titre des exonérations les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable, soient ceux de 20 m² maximum.  
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IV.  ASPECTS FINANCIERS 
a) Délibération n°10 : Décision Modificative Budgétaire n°1 

M. AUGER fait part au Conseil que l’opération « désherbage » des collections de la Bibliothèque 
municipale a généré 375,10 € de recettes qui, en tant qu’espèces provenant d’une régie doivent être inscrites 
au budget. En conséquence, il convient de créditer les articles 6065 (achat de livres, disques, cassettes … 
pour bibliothèques) et 7088 (autres produits d’activités annexes, vente d’ouvrages,…) de 376,00 € pour 
maintenir l’équilibre de la section. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 
(D.M. n°1) et décide d’effectuer un ajour de crédits à l’intérieur de la section de fonctionnement pour 
un montant de 376,00 € aux articles 6065 et 7088. 

 

b) Délibération n°11 : Décision Modificative Budgétaire n°2 ; virement de crédits 
 M. AUGER informe le Conseil que pour l’acquisition de logiciels spécialisés (comptabilité et gestion 
des collections de la Bibliothèque) entraîne l’ouverture d’un article budgétaire non prévu en investissement. 
 En conséquence, il convient de créditer l’article 2051 (concessions, logiciels, …) de 6 400,00 € par le  
débit de l’article 2112 (achat de terrains pour réaliser de la voirie) pour le même montant. Ces acquisitions ne 
bénéficient pas de subventions (M.PIOT).   

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 
(D.M. n°2) et décide d’effectuer un virement de crédits à l’intérieur de la section d’investissement pour 
un montant de 6 400,00 € de l’article 2112 (chapitre 21) vers l’article 2051 (chapitre 20). 

 

c) Délibération n°12 : Pôle Enfance, sollicitation de subventions 
Lors du Conseil du 05/06/2014, l’Avant-Projet Détaillé du futur « Pôle Enfance » a été adopté assorti 

d’une estimation du coût prévisionnel des travaux arrêtée à 1 932 000 € HT. M.AUGER mentionne sa 
rencontre le 18/09/2014 avec le représentant de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France qui, après 
examen du Permis de Construire déposé fin juillet a émis des réserves. Il souhaite, en effet, qu’un habillage 
en brique des ouvertures de la façade côté rue Driard soit effectué. Il a été confié le soin à l’architecte et à la 
SAO d’évaluer l’impact financier et de compléter le dossier de Permis. 

Toutefois, il convient dès maintenant de prendre rang pour solliciter les différents financeurs afin 
d’espérer l’octroi de subventions pour un montant total qui pourrait avoisiner les 50 %. 

 

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 de subventions les plus élevées 
possibles assorties, le cas échéant, de demandes de dérogation pour commencement anticipé et 
mandate Monsieur le Maire pour la bonne exécution de la présente délibération.  
 

d) Délibération n°13 : Eclairage public giratoire route de Crouy, mandat au SE60  
Dans la continuité du programme d’éclairage des nouveaux ronds-points de la déviation, et compte-

tenu du transfert de compétence acté lors du Conseil du 03/03/2014, M.AUGER expose que le Syndicat 
d’Energie de l’Oise (SE60) a étudié un projet pour le giratoire route de Crouy. 

M.AUGER précise à M.PIOT que la propriété des ronds-points est départementale. Le Conseil 
Général est donc souverain pour accepter ou non leur utilisation comme, par exemple, support d’une 
signalétique particulière. 

Eclairer celui de la route de Crouy consiste en la fourniture, pose et branchement (sans nouvelle 
armoire ni câblage) d’une dizaine de candélabres pour un coût estimé à 82 798,99 € TTC (hors éventuelles 
actualisations). Ce montant devrait être diminué d’une subvention mobilisée par le SE60 (jusqu’à 54 % 
précise M. LENNE) pour ne laisser à la Commune qu’une participation de l’ordre de 32 136,36 €. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la proposition du Syndicat d’Energie 
de l’Oise (SE60) pour l’éclairage public en technique aérien du giratoire de Crouy-en-Thelle et de ses 
abords, demande au SE60 de programmer et de réaliser ces travaux et acte que le montant total des 
travaux pourra être réévalué en fonction de l’actualisation en vigueur à la date de réalisation des 
travaux. 

 

e) Délibération n°14 : accueil CLSH, tarif journalier 
M.AUGER laisse le soin à Mme BILL d’exposer les modifications à prévoir dans la grille tarifaire 

jusque-là appliquée. 
En effet, pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement, il convient d’ajouter un tarif journalier afin de 

ne pas pénaliser les familles lorsque les vacances scolaires englobent un jour férié non fréquenté par les 
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enfants. Il est entendu que ce tarif ne s’appliquera que dans cette situation précise, la règle posée restant le 
tarif forfaitaire valable pour une semaine complète. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte les modifications d’application des 
tarifs des services du PAJ en ajoutant le prix applicable par jour lorsqu’une semaine de vacances 
CLSH contient un jour férié, non fréquenté par les enfants. 

 

f) Délibération n°15 : Convention Titre Payable par Internet 
M.AUGER communique au Conseil que la direction générale des finances publiques offre la 

possibilité de mettre en œuvre un traitement informatisé dénommé « Titres Payables par Internet » (TIPI) 
dont l’objet est la gestion du paiement en ligne, dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de 
recettes et factures de régie émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 

Pour ce faire, il faut disposer d’un serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le paiement 
des créances telles que les services de cantine, d’accueil périscolaire, de centre de loisirs, etc …Comme pour 
tous les paiements par CB, une commission fixe (0,05 €) et variable (0,25 % du montant traité) est à la charge 
de la collectivité. Outre l’intérêt indéniable pour les usagers (M.AUZANNEAU), les factures sont 
généralement réglées beaucoup plus vite. 

En conséquence, pour adopter un tel dispositif,  il convient de formaliser par convention les modalités 
de mise en place. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe de la mise en place du 
projet « TIPI » et autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente. 
 

g) Délibération n°16 : Convention animation d’un atelier informatique (TAPS) 
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et dans le cadre de l’organisation du 

Temps d’Activités Périscolaires fixé au vendredi après-midi, M.AUGER propose au Conseil de formaliser 
par convention les modalités d’intervention d’un animateur pour un atelier informatique. Compte tenu de 
l’intérêt pédagogique que représente cette animation pour les enfants des écoles primaires, l’offre établie par 
Monsieur Florent ROTH est parfaitement appropriée. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la convention 
partenariale avec Monsieur Florent ROTH – 10 place marguerite Moutier – 60340 VILLERS SOUS 
SAINT LEU pour un coût horaire de 40 € et autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention. 

 

h) Délibération n°17 : Convention partenariale  «Accueil de Loisirs sans Hébergement » avec le 
Conseil Général : 
A la demande du Conseil Général et de son service Jeunesse, M.AUGER fait part au Conseil de la 

proposition de renouvellement pour 2014 de la convention partenariale concernant l’aide financière au 
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH). 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention 
départementale relative au soutien financier 2014 de l’ALSH, et autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite convention. 
 

i) Délibération n°18 : Salon du Livre 2014 : subvention du Conseil Général de l’Oise 
Pour la 13ème année consécutive, la Bibliothèque municipale de NEUILLY EN THELLE organise un 

« Salon du Livre » en collaboration avec la Médiathèque Départementale de l’Oise et d’autres bibliothèques 
du Pays de Thelle. M.AUGER stipule que l’édition 2014 accueillera des prestataires, des auteurs et des 
exposants dont la valorisation engendre des frais. 

Il propose de solliciter le Conseil Général pour l’obtention éventuelle de son soutien financier, si 
possible de l’ordre de 25% du coût de la manifestation. 
 

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

 

j)  Délibération n°19 : Convention « déneigement » 
 M.AUGER fait part au Conseil que la convention signée l’an passé avec l’EARL « Ferme du Bellé » 

pour sa participation au service hivernal arrive à échéance. La Commune étant propriétaire de la lame, il 
propose de reconduire les conditions convenues afin de permettre ce déneigement du réseau routier 
communal grâce au puissant tracteur utilisé. M.AUGER souligne toutefois que malgré l’intervention rapide 
de ce matériel, toutes les rues communales ne peuvent être déneigées simultanément, d’autant plus lors de la 
formation de congères par grand vent. 
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 M.JACOB ne doute pas du travail réalisé, néanmoins en mars 2013 il regrette d’avoir été bloqué deux 
jours chez lui, rue du Mouthier. Par ailleurs, M.JACOB souhaite savoir si cette convention entre dans le 
champs d’application de l’article 16 du Code des Marchés qui stipule que pour ceux passés en procédure 
adaptée (c’est-à-dire d’un montant inférieur à 15 000 €) une remise en concurrence périodique est conseillée 
et à ce titre tous les 4 ou 5 ans semble être un maximum acceptable. M.AUGER le détrompe car pour cette 
convention ce n’est pas le Code des Marchés qui s’applique mais le Code Rural (*). En outre, il ne reste que 
très peu d’agriculteurs sur place pour être signataire d’un tel accord et il ne peut que se féliciter du service 
rendu par Mme Anne-Marie POTTIEZ, gérante de l’EARL « Ferme du Bellé ». 

 

Avec 21 voix POUR, 0 CONTRE et 2 abstentions, le Conseil Municipal mandate Monsieur 
Maire afin qu’il puisse signer le renouvellement de la Convention de participation au service hivernal 
avec l’entreprise agricole « EARL Ferme du Bellé ». 
 

(*) : NDLR article L. 311-1 du Code Rural  « toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole peut apporter son concours aux 
communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d’une lame départementale ou communale montée sur son 
propre tracteur. Cette participation à une mission de service public doit cependant garder un caractère accessoire dans l’activité de l’exploitant 
et ne doit, ni par son ampleur, ni par son objet, créer une concurrence déloyale à l’encontre des entreprises du secteur concurrentiel.»  
  

k) Délibération n°20 : Convention de mise en place du Procès-Verbal Electronique 
M.AUGER propose au Conseil d’examiner la possibilité d’adopter le système de verbalisation 

électronique (PVE) dans le cadre du traitement informatisé des infractions délivrées par la Police Municipale. 
Plus rapide et incontestable, la mise en œuvre de ce dispositif est conditionnée par la signature d’une 

convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). 
Pour faciliter l’acquisition d’un terminal il existe un fonds d’amorçage mobilisable à hauteur de 50 % 

du coût HT d’achat, aide plafonnée à 500,00 €. A noter que le logiciel de gestion des infractions est mis 
gratuitement à disposition des collectivités locales par l’ANTAI. 

M.JACOB se réjouit de voir aboutir ce dossier, toutefois il demande si, en complément, le Policier 
Municipal sera doté d’un cinémomètre mobile afin d’effectuer des contrôles routiers soutenus, en particulier 
rue du Mouthier, de son point de vue très accidentogène de par l’étroitesse de ses trottoirs. Mme 
VERGNIAUD déclare que malheureusement ce n’est pas le cas que de cette rue dont il lui semble qu’il faut 
beaucoup se préoccuper …  M.JACOB rétorque que c’est amplement justifié au vu de la circulation intense 
qui y règne et ce quelle que soit l’heure. 

M.AUGER met fin au débat qui s’éloigne du sujet traité. M.MEUNIER demande si seules les 
infractions au stationnement seront verbalisées via ce système. M.JACOB souligne que l’outil est calibré 
pour gérer toutes les manquements au Code de la Route ; Mme BILL et M.LENNE en conviennent, 
néanmoins M.AUGER relève que les contraventions délivrées par le Policier Municipal concerneront en 
priorité le stationnement illicite. 

 

Ces commentaires effectués, avec 22 voix POUR, 0 CONTRE et 1 abstention, le Conseil 
Municipal accepte les termes de la convention relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation 
électronique (PVE) et autorise Monsieur le Maire à signer ladite Convention avec Monsieur le Préfet. 
 

l) Délibération n°21 : Convention partenariale avec la clinique vétérinaire 
En accompagnement des dispositions prises avec la SPA de Beauvais pour l’accueil des animaux 

domestiques errants aux propriétaires inconnus, M.AUGER précise qu’il convient néanmoins de formaliser 
par convention les modalités d’intervention des vétérinaires de la Clinique locale. Ceux-ci, en effet, 
procèdent régulièrement à des opérations d’identification, et éventuellement de soins ou de garde des 
animaux récupérés sur la voie publique et déposés par les agents municipaux. M.AUGER énonce les 
différents cas de figure pouvant survenir et les tarifs afférents. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la convention 
partenariale avec les docteurs vétérinaires LACLUCHE et CHEMOUL – 74 rue du Mouthier – 60530 
NEUILLY EN THELLE et autorise Monsieur le Maire à s igner ladite Convention. 
 

m) Délibération n° 22 : Convention partenariale avec la Société FLINT pour l’aménagement du 
chemin des Bœufs 
Dans la continuité du lotissement dit de « la Haie Varin » et dans le cadre du développement urbain 

maîtrisé de la commune, M.AUGER indique que la Société FLINT, en collaboration avec la Société 
NEXITY a déposé fin juillet un Permis d’Aménager pour la création d'un lotissement de 26 lots dénommé « le 
clos médecin». Pour permettre le passage du matériel et des équipements, l'installation de canalisations 
souterraines et autres réseaux, il est nécessaire de viabiliser une partie du Chemin Rural dit des bœufs. Propriété 
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du domaine privé communal, il ne peut être entrepris de travaux sur ce chemin sans convention dont M.AUGER 
détaille le contenu. 

M.PIOT s’inquiète de savoir si l’espace de retournement en bout de chemin a été correctement 
dimensionné pour les collectes des déchets. M.AUGER le rassure car, comme pour toutes les nouvelles voies 
desservant des habitations, l’avis favorable de la Communauté de Communes a été obtenu tout comme celui du 
SDIS pour les véhicules de secours.  

Mme SOARES demande si dans le cadre de l’instruction en cours les forts risques de coulées de boue 
mentionnés dans le rapport de présentation du PLU en vigueur ont été correctement appréhendés. M.AUGER lui 
rappelle que tout dossier d’aménagement de cette nature comporte un volet consacré à la gestion de l’eau (dans un 
dossier dit de « Loi sur l’Eau ») et que pour ce lotissement, tout comme pour celui créé en face, des fossés, des 
noues et des bassins de rétention sont prévus, justement pour éviter tout risque d’écoulement ou de débordement 
dans cette zone sensible. M.JACOB liste cependant l’existence de deux arrêtés de classement en catastrophe 
naturelle (1992 et 1999) pour ces raisons mais sans pouvoir en préciser la localisation exacte.   

 

Au final, avec 20 voix POUR, 0 CONTRE et 3 abstentions, le Conseil Municipal décide de 
permettre à la Société FLINT de réaliser l’ensemble des travaux et aménagements nécessaires à la 
création du lotissement dit du « Clos Médecin » sur le chemin rural dit des Bœufs et autorise Monsieur 
le Maire à signer une convention partenariale avec la Société FLINT. 

 

M.PIOT suppose que ce lotissement représente la dernière phase de l’urbanisation de ce secteur, étant 
situé aux limites de la zone constructible. M.AUGER acquiesce tout en spécifiant que les contraintes ainsi 
que les objectifs de croissance actés dans le SCOT sont respectés. Au demeurant, M.JACOB souligne que 
l’extension de constructions en périphérie est contradictoire avec les prescriptions de densification de la loi 
ALUR. M.AUGER rappelle qu’à contrario, lors du précédent Conseil, cette densification a justement été 
dénoncée … propos que M.PIOT assume totalement. 

 

En conclusion, M.AUGER estime qu’un juste équilibre doit être adopté en sachant que lorsqu’il s’agit 
de constructions certains propriétaires agricoles sont aussi les premiers à proposer la vente de leurs terrains 
(M.LENNE), sauf s’il est question de réaliser des routes où ils s’avèrent nettement plus réticents 
(M.ONCLERCQ).  

 

n) Délibération n°23 : Subvention complémentaire / tickets repas Saint-Jean : 
M.AUGER rappelle que lors des festivités de la Saint-Jean de juin 2014, l’association « Pétanque du 

Thelle » a tenu un stand de restauration rapide auprès desquels les organisateurs, les intermittents du 
spectacle et les personnels du service d’ordre se sont procurés un repas sur présentation d’une contremarque 
délivrée par la Commune. 

La valeur unitaire du ticket a été fixée à 6,00 TTC, le montant total des tickets récoltés est à devoir par 
la Municipalité. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que soit attribuée une subvention forfaitaire 
complémentaire de 306,00 € TTC à l’APT ayant justifié de 51 contremarques. 

 

o) Délibération n°24 : Subvention pour création d’une compagnie théâtrale « la Souris Verte » 
M.AUGER confie à M.VASSEUR le soin d’exposer la teneur de cette sollicitation de soutien 

technique et financier. Il se trouve que la fréquence des mises à disposition demandées pour la salle des fêtes 
est incompatible avec sa disponibilité. De plus, M.AUZANNEAU remarque que cette requête intervient en 
fin d’année alors même qu’habituellement les aides aux associations sont examinées avec le Budget. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal classe ce dossier sans suite. 
 

p) Délibération n°25 : Subvention pour l’Association ANETHE 
Lecture est donnée par M.AUGER de la lettre envoyée par M.JACOB, Président de l’Association de 

NEuily-en-THE lle créée fin mai 2014. Il y est mentionné ses différentes attributions et une demande de 
subvention de 7 000,00 €. En sus du dossier déposé, M.JACOB propose au besoin de fournir les premières 
factures de l’Association. 

M.AUGER se fait confirmer par M.JACOB que le siège de l’Association est fixé à son domicile 
personnel. 

Pour ne pas influencer le débat, les trois conseillers municipaux impliqués dans la gouvernance de 
l’Association, respectivement en tant que Président (M.JACOB), vice-présidente (Mme SOARES) et 
Trésorière (Mme CARPENTIER) quittent spontanément la salle. 

Plusieurs remarques sont alors exprimées : 
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- C’est une somme considérable et sans précédent pour une association naissante fait valoir M.AUGER. Il 
s’étonne que des conseillers qui ont examiné un budget n’aient pas vu que les fonds n’étaient pas 
disponibles et il rappelle que l’un d’entre eux, en outre, a voté contre, ce qui revient à refuser les 
subventions aux associations… 

- M.LENNE se fait communiquer le montant de la cotisation (10 €) et souhaite avoir connaissance du budget 
prévisionnel où, en sus de celle des membres du bureau, apparaît la contribution d’une quinzaine 
d’adhérents. M.VASSEUR démontre que même avec une centaine de sympathisants, l’écart avec la 
subvention sollicitée reste énorme. 

- Mme VERGNIAUD se fait confirmer par Mme MARTINS que sur les 7 000 €, 6 000 € seraient investis 
dans du matériel pour organiser quatre lotos, ce qui en soi n’a rien de répréhensible. 

- M.LENNE déclare qu’outre le nom choisi qu’il estime trop proche de celui utilisé par l’association dissoute 
des commerçants (ACANET), il considère que les objectifs énoncés s’apparentent à des actions dévolues au 
service public et non au tissu associatif … M.AUGER en convient et cite par exemple les actions conduites 
par le CCAS, la commission des fêtes, etc … M.LENNE mentionne aussi la redondance avec les domaines 
d’intervention d’autres associations même si la constitution d’une nouvelle structure est toujours à saluer.  

- M.AUZANNEAU insiste quant à sa position sur la date tardive de cette demande par rapport à l’exercice 
budgétaire. 

- M.VASSEUR s’étonne qu’une structure régie par la loi 1901 puisse réclamer des fonds publics pour ensuite 
envisager de les redistribuer au secteur privé, cela ne lui paraît pas acceptable, ainsi qu’à M.ONCLERCQ 
qui pense que si les commerçants avaient vraiment besoin d’un soutien, ils n’auraient pas supprimé leur 
groupement. Il opère également le même parallèle entre les aides octroyées sous conditions de ressources 
par le CCAS et celles que pourraient verser l’ANETHE sans aucunes règles ni limites pour « aider les 
gens ». Mme DELACOUR en convient pleinement et insiste pour que la dynamique menée au sein du 
CCAS dont elle est vice-présidente ne soit pas dévoyée.  

- M.LENNE suggère alors d’attendre qu’ANETHE fasse ses preuves et se constitue une trésorerie dont elle 
pourra justifier l’utilisation avant d’abonder son fonctionnement ; en attendant, il ne lui paraît pas judicieux 
que l’argent public finance du matériel informatique ou pour un jeu de loto dont la propriété échappera à la 
commune. 

- Pour donner une idée plus fine de ce qu’il est possible de faire avec 7 000 € M. LE COUDREY donne 
l’exemple du Foyer Culturel qui totalise 300 ou 400 membres et une dizaine d’employés. 

- Mme BILL et M.AUZANNEAU ne réfutent pas la bonne volonté montrée par ANETHE dont il faut se 
réjouir, cependant, compte tenu que l’association vise de soutenir le secteur privé, Mme BILL et               
M. LENNE évoquent le risque encouru par les trois conseillers d’être considérés comme étant 
« personnellement intéressés ». 

- M.PIOT se félicite de la qualité du débat dont il ressort que le soutien au monde associatif est acté. Il 
propose, au travers de la commission ad hoc, de rappeler à toutes les associations les règles qui régissent ces 
structures afin que le conseil ne soit pas confronté à certaines maladresses (siège social qui doit être en 
mairie, budget prévisionnel, …). 
En conclusion, M.AUGER résume les commentaires du Conseil : 

- L’arrivée d’une nouvelle association est toujours une bonne chose et il est opportun de ne pas lui fermer la 
porte. 

- Il convient à une structure naissante de se donner elle-même les moyens de fonctionner avant de solliciter 
des fonds publics, d’autant plus si le montant souhaité est aussi élevé. A cet effet, le rapport moral et le 
rapport financiers sont deux outils d’appréciation dont le Conseil doit disposer avant d’octroyer une 
subvention. En l’état actuel, le principe d’un octroi de fonds est refusé avec 19 voix (1 abstention et 1 voix 
pour l’attribution). Un nouvel examen aura lieu en même temps que celui réalisé pour toutes les 
associations. 

- Dans un premier temps, néanmoins, le soutien municipal se traduira par une aide logistique (prêt de salle), 
ce qui est une forme de subvention (M.VASSEUR). 

Au retour en salle des trois conseillers, M.AUGER leur communique la teneur de la décision prise par 
le Conseil. M.JACOB reconnaît volontiers que le prêt de la salle lui a été accordé sans difficultés. 

 

q) Associations « Jump Terrier Blanc » et « Fil d’Ariane » 
� Délibération n° 26 : Association « Jump Terrier Blanc » - Balagny s/Thérain 
Ce centre équestre accueille une jeune fille de Neuilly-en-Thelle qui a participé au Championnat de 

France Poney à Lamotte Beuvron pour un coût de l’ordre de 1800 €. Le centre sollicite une participation 



26.09.2014.Compte-rendu.affichage          Page 10 sur 11 

communale. M.VASSEUR considère que cette demande est hors sujet, les subventions communales sont 
destinées à soutenir des actions relatives à l’intérêt général, non à faciliter la pratique d’un loisir privé 
délibérément choisi par une seule personne … 

Le Conseil en convient, la sollicitation est unanimement refusée. 
 

� Délibération n° 27 : Association « Fil d’Ariane » 
M.AUGER communique au Conseil les termes de la demande exceptionnelle faite par cette structure 

au service des déficients visuels. Il précise que les actions menées par cette association sont largement 
reconnues et soutenues. 

Le Conseil prend acte et propose de reporter l’examen de l’octroi d’une subvention lors de la 
prochaine session budgétaire. 

 

r)  Délibération n°28 : Frais de scolarité 2014/2015 pour accueil d’enfants non domiciliés à 
NEUILLY EN THELLE 
M.AUGER énonce les modalités qui régissent la répartition des charges de fonctionnement des écoles 

publiques, pour la scolarisation des enfants résidants hors de la commune. Selon la qualité des moyens 
offerts, chaque commune évalue son propre coût de scolarisation. Afin de résoudre cette difficulté, la loi pose 
le principe de recherche systématique entre les communes d’un accord librement consenti sur le montant des 
participations réclamées de part et d’autre. M.AUGER précise que Neuilly-en-Thelle s’en tient aux 
recommandations de l’UMO.  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année scolaire 2014/2015, la 
répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques selon les modalités 
suivantes :   
• participation financière de 500,00 €/enfant demandée à la commune de résidence pour les enfants 

fréquentant les écoles PRIMAIRES de NEUILLY EN THELLE, 
• participation financière de 610,00 €/enfant demandée à la commune de résidence pour les enfants 

fréquentant l’école MATERNELLE de NEUILLY EN THELLE . 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Motion du Conseil Général de l’Oise 
 Lecture est faire par M.AUGER de la motion votée par le 19/06/2014 par l’assemblée départementale 
du 19 juin 2014, motion relative à l’efficacité et l’utilité du service public départemental de proximité. 

Proposée par le groupe Communiste, le groupe Oise à gauche, et le groupe PRG, ce texte s’attache à 
réaffirmer le rôle exercé par le Conseil Général, premier partenaire des communes. 

 

Avec 19 voix POUR, 0 CONTRE et 4 abstentions, le Conseil Municipal adhère à la motion du 
Conseil Général de l’Oise. 
 

b) Remerciements 
M. AUGER énonce les remerciements reçus de la part de l’ASN, de l’Association des Parents 

d’Elèves, de la coopérative scolaire De Vinci, du Foyer Socio-Educatif (collège), de la section des Aînés 
ruraux, de l’ASDAPA, du secours catholique, de la banque Alimentaire de l’Oise et de Créa'thelle pour leur 
subvention annuelle respective. Le CPI remercie également le Conseil pour sa dotation en matériel. 

 

c) Divers 
- M.AUGER fait part au Conseil de la tenue le 18 octobre prochain, pour la seconde édition, d’une journée 

« Portes Ouvertes » des services départementaux. 
- MM. PIOT et LENNE se font préciser les modalités pratiques de distribution du bulletin d’informations 

municipales. M.PIOT regrette que n’y figure pas la nouvelle composition du Conseil. M.JACOB annonce 
que lui-même, Mme SOARES et Mme CARPENTIER n’effectueront pas la diffusion du bulletin, 
considérant ne pas avoir eu la possibilité de s’exprimer dans ce document sous forme de « tribune ». 
M.AUGER rappelle que cet encart n’étant pas obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants, 
le choix n’a pas été fait d’en faire figurer un. 

- M.LENNE souhaite connaître le délai de réalisation du système de vidéo-protection. M.AUGER lui fait de 
la signature ce jour même de la convention d’octroi du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD). Courant octobre, le cahier des charges affiné devrait être rendu par l’ADTO, chargé 
du dossier. 

- Au vu des différentes manifestations associatives et communales, M.LENNE demande si le projet de 
panneaux lumineux avance car il lui semble que la communication des informations serait plus efficace que 



26.09.2014.Compte-rendu.affichage          Page 11 sur 11 

par voie d’affiche. M.AUGER lui précise que les opinions divergent quant à l’opportunité de réaliser ou 
non cette installation, la réflexion doit se poursuivre au sein de la commission. M.JACOB insiste néanmoins 
quant à l’utilité qu’il voit à ce dispositif. 

- M.JACOB s’élève contre la rumeur qui insinuerait que Mme SOARES est l’instigatrice du recours déposé 
par un collectif de propriétaires, futurs voisins d’un lotissement prévu au Bellé. A sa demande, M.AUGER 
l’informe qu’un mémoire en réponse a été transmis au Tribunal Administratif début septembre. Concernant 
un autre Permis d’Aménager dans cette zone, un permis modificatif actant l’élargissement des chaussées a 
été déposé récemment. 

- M.JACOB dément formellement être à l’origine de l’installation d’un « stop » au débouché de la rue du 
Mouthier et croisement avec la route de Dieudonné et celle de Puiseux. Il regrette un manque de 
concertation (étude en commission par exemple) et pense, au contraire, que le choix opéré a aggravé les 
risques d’accident au vu de la vitesse des véhicules qui font fi de la limitation à 50km/h et dont M.JACOB a 
demandé, en vain, l’abaissement à 30. Il formule plusieurs suggestions d’aménagement illustrées de photos, 
options à son sens plus judicieuses. M.AUGER lui rappelle que le Code de la Route veut que la priorité de 
circulation soit donnée aux véhicules empruntant la route départementale (vers Dieudonné) de plus en plus 
fréquentée depuis l’ouverture du giratoire sur la nationale (Mme MARTINS). En conséquence, ceux 
circulant sur la voie communale (vers Puiseux) s’arrêtent et si un accident se produit la faute en revient au 
conducteur qui n’a pas respecté le « stop ». En outre, faute d’espace suffisant, un rond-point franchissable 
ou un terre-plein ne sont pas concevables (M.ONCLERCQ). 

- Tout comme pour le système des « voisins vigilants », M.JACOB souhaite avoir connaissance de l’identité 
des personnes désignées « citoyens référents sécurité » pour éviter que le dispositif ne soit assimilé à une 
délation institutionnalisée. M.AUGER signale que l’anonymat est un impératif du système mais confirme 
que la vigilance exercée par cette dizaine de personnes répartie dans toute la commune est bénéfique. 

- L’ampleur des travaux en cours de réfection du réseau d’assainissement laissent penser à M.JACOB que 
contrairement aux affirmations qui lui ont été faites, ce réseau serait en mauvais état. Il souhaite savoir 
combien de temps vont durer les chantiers et à quel coût pour la commune. M.AUGER précise que les 
délais annoncés devraient être tenus. De fait, le SIAEP, maître d’ouvrage, a choisi de n’intervenir qu’en une 
seule campagne pour changer les vieilles canalisations endommagées, et ce entièrement à sa charge. La 
gêne pour les habitants est certes réelle mais temporaire. 

- Pour le dossier de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville, M.AUGER répond à M.JACOB qu’il n’y aura 
pas de conservation de la maison mitoyenne, son aménagement (intérieur/extérieur) étant plus coûteuse 
qu’une construction neuve. 

- A l’issue des réunions de commission, un compte rendu est établi. M.JACOB aimerait que des rectifications 
soient apportées à celui retraçant les réflexions de la réunion conjointe des commissions 
travaux/accessibilité/environnement, afin d’y faire figurer les interventions de Mme SOARES et 
CARPENTIER. M.ONCLERCQ fournit quelques explications complémentaires au sujet d’une proposition 
de Mme SOARES concernant l’installation de jeux pour enfants aux HLM boulevard Lebègue mais indique 
qu’aucune censure des propos tenus n’a été opérée. M.AUGER rappelle que ce document est purement 
interne et Mme BILL souligne qu’il est utopique d’exiger une exhaustivité. M.AUGER stipule qu’il n’y a 
pas lieu de refaire en conseil les réunions de commission. 

- Ayant récemment fréquenté le site du « Bois Viville », M.JACOB s’interroge quant au délabrement des 
bancs et de la présence d’un tas nauséabond de tontes de pelouse issues, à priori, de l’entretien des espaces 
publics. Ces déchets peuvent-ils être enlevés et déposés au Point Propre du Mesnil en Thelle ?  
M.ONCLERCQ l’informe avoir fait remplacer ces bancs à plusieurs reprises, hélas à chaque fois 
vandalisés, tout comme les poubelles et les barrières. Leur renouvellement a donc été abandonné. Pour les 
gazons, les futures tontes seront emmenées au Mesnil, l’autorisation ayant été donnée par la Communauté 
de Communes du Pays de Thelle. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 3 OCTOBRE 2014 

 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER 

 


