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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-huit mars à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
vingt-quatre mars deux mil quatorze s’est réuni en la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, sous la présidence 
ponctuelle de M. Gérard AUGER, Maire sortant, puis de Mme Nadège MORA, doyenne, et enfin de 
Monsieur Gérard AUGER, Maire. 
Les membres du conseil municipal proclamés élus à la suite des récentes élections municipales du 
23/03/2014 se sont réunis conformément aux articles L2122-7 et L2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

Présents : MM. AUGER, ONCLERCQ, LE COUDREY, VASSEUR, NOËL, MEUNIER, 
AUZANNEAU, TOURNEUR, BAGORIS, LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes BILL, MARTINS, 
DELACOUR, SALENTIN, VERGNIAUD, SIGAUD, MORA, AUDIDIER, SOARES et CARPENTIER. 
 

Absente excusée : Mme PEAUD (pouvoir à Mme MARTINS)  
 

Secrétaire : Mme VERGNIAUD 
Secrétaire auxiliaire : Mme HERCENT 

 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte sous la présidence de M.AUGER, Maire sortant, qui a 
déclaré installer dans leurs fonctions Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux susnommés. 

La désignation de Mme VERGNIAUD, comme secrétaire de cette séance, est approuvée à 
l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
 

I.  ELECTION DU MAIRE : 
 

a) Présidence de l’assemblée 
Mme MORA, doyenne d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de cette séance 

en vue de l’élection du maire (article L.2122-8 du CGCT). Mme MORA a procédé à l’appel nominal des 
membres du conseil, a dénombré vingt-deux conseillers présents et a donc constaté que la condition de 
quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 

Mme MORA a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. En vertu des 
articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi 
les membres du conseil municipal. 

 

b) Constitution du bureau 
 Le conseil municipal prend acte de la désignation de MM. LENNE et ONCLERCQ comme 
assesseurs. 

Mme MORA fait constater à l’assemblée que l’urne est vide et appelle les candidatures. 
MM AUGER et LENNE se déclarent candidats. 

 

c) Déroulement du premier tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote et a déposé 

lui-même dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Après le vote du dernier conseiller, les membres du bureau ont immédiatement procédé au 

dépouillement des bulletins trouvés dans l’urne. 
 

d) Résultats du premier tour de scrutin 
- Nombre de conseillers présents à l’appel mais n’ayant pas pris part au vote ................................. 0 
- Nombre de votants (présents + pouvoirs) ....................................................................................... 23 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (articles L.65 et L.66 du code électoral) ........... 0 
- Nombre de suffrages exprimés ........................................................................................................ 23 

Majorité absolue .............................................................................................................................. 12 
 

Ont obtenu : 
• M. Gérard AUGER ---------------------------------------------------------------------- 18 (dix-huit) voix 
• M. Georges LENNE --------------------------------------------------------------------- 5 (cinq) voix  
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e) Proclamation de l’élection du Maire 
Ayant obtenu la majorité absolue dès le premier tour, M. Gérard AUGER est proclamé Maire et 

est immédiatement installé. 
M.AUGER remercie l’assemblée qui pour la troisième fois vient de le reconduire dans ses 

fonctions et souhaite au Conseil Municipal pleine réussite dans l’accomplissement de ses tâches au 
service de l’intérêt général et de tous les administrés de NEUILLY EN THELLE.  
  

II.  ELECTION DES ADJOINTS : 
 

Sous la présidence de M.AUGER, élu Maire, le Conseil Municipal est invité à procéder à 
l’élection des adjoints. 

 

a) Délibération n°1 : fixation du nombre d’adjoints 
Sur proposition de M.AUGER qui rappelle que la commune disposait à ce jour de 6 (SIX) en vertu 

du maximum autorisé par les articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT (soit 30% de l’effectif légal du 
conseil municipal), à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de fixer à 6 (SIX) le nombre 
des adjoints au Maire. 

 

b) Délibération n°1bis : listes de candidats aux fonctions d’adjoints au Maire 
M.AUGER précise que les adjoints sont dorénavant élus au scrutin secret de liste, à la majorité 

absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des 
listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait 
obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

M.AUGER recueille les candidatures, poste par poste et constate la formation de 2 (DEUX) listes 
dont l’ordre et composition sont retranscrits sur un tableau à la vue de tous. Les listes sont identifiées par 
le nom du candidat placé en tête de chaque liste. 

 

� Déroulement du premier tour de scrutin 
M.AUGER fait constater que l’urne est vide. Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, 

s’est approché de la table de vote et a déposé lui-même dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier 
blanc. 

Après le vote du dernier conseiller, sous le contrôle des membres du bureau, le dépouillement des 
bulletins trouvés dans l’urne est effectué. 

 

� Résultats du premier tour de scrutin 
- Nombre de conseillers présents à l’appel mais n’ayant pas pris part au vote ................................. 0 
- Nombre de votants (présents + pouvoirs) ....................................................................................... 23 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (articles L.65 et L.66 du code électoral) ........... 0 
- Nombre de suffrages exprimés ........................................................................................................ 23 

Majorité absolue .............................................................................................................................. 12 
 

Ont obtenu : 
 

• Liste conduite par M. Bernard ONCLERCQ ---------------------------------------- 18 (dix-huit) voix 
• Liste conduite par M. Georges LENNE ---------------------------------------------- 5 (cinq) voix  

 

� Proclamation de l’élection des adjoints 
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats qui figurent sur la liste conduite 

par M. Bernard ONCLERCQ et qui prennent rang comme ci-dessous : 
• 1er adjoint : Bernard ONCLERCQ 
• 2ème adjoint : Martine DELACOUR 
• 3ème adjoint : Jean-Pierre LE COUDREY 

• 4ème adjoint : Bertrand VASSEUR 
• 5ème adjoint : Caroline BILL 
• 6ème adjoint : Maria MARTINS 

  
III.  DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNI CIPAL: 
 

Au vu des articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire 
de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de son 
mandat, de prendre un certain nombre de décisions, afin de favoriser une bonne administration 
communale. 

M.AUGER liste une à une les délégations pouvant lui être accordées par le Conseil Municipal. 
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En l’absence de commentaires,  à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte 
(délibération n°2) de déléguer à Monsieur le Maire les vingt-quatre points énoncés à l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, items assortis des précisions 
précédemment adoptées lors de délibérations antérieures et non abrogées. 
 

IV.  INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 
 

Au vu du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2123-20 et 
L.2123-24, considérant que le code susvisé fixe des taux maximum pour les indemnités de fonctions 
allouées au maire et aux adjoints nouvellement élus, M.AUGER fait part au Conseil qu’il y a donc lieu de 
déterminer ces taux d’indemnités. 

 

Sur proposition de M.AUGER, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide 
(délibération n°3) de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire 
et d’adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux de 43 % de 
l’indice 1015, pour le Maire, et de 16,5 % de l’indice 1015, pour les adjoints exerçant au moins une 
délégation, conformément au barème fixé par les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général 
des collectivités territoriales. Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6531 du budget 
communal.   

M.AUGER précise à M.PIOT que ces indemnités représentent mensuellement un montant brut de 
1 634,63 € pour le Maire et de 627,24 € pour chaque adjoint. 
 

V. DELEGUES AUPRES DES INSTANCES INTERCOMMUNALES : 
 

M.AUGER énonce, instance par instance, la composition des différentes représentations de la 
commune et met aux voix chacune d’elle. 

A la majorité absolue, sont déléguées les personnes suivantes pour représenter la commune de 
NEUILLY EN THELLE (délibération n°4) : 

 

NOM TITULAIRES SUPPLÉANTS 

P
O

U
R

 

C
O

N
TR

E 

A
B

ST
 

Agence Départementale pour les Territoires de l’Oise M.AUGER Gérard -néant- 18 5 0 

Société d’Aménagement de l’Oise – Assemblée Générale 
M.AUGER Gérard M.ONCLERCQ Bernard 23 0 0 Société d’Aménagement de l’Oise – Assemblée spéciale des 

actionnaires 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Construction des 
communes de l’Oise (Oise habitat) 

Mme DELACOUR Martine M.ONCLERCQ Bernard 19 4 0 

Syndicat d’ASSAINISSEMENT du Plateau du Thelle 
(MESNIL EN THELLE) 

M. AUGER Gérard M.ONCLERCQ Bernard 
22 1 0 

M.AUZANNEAU Guy Mme SALENTIN Brigitte 

Syndicat des EAUX ULLY SAINT GEORGES 

M.AUZANNEAU Guy Mme MARTINS Maria 

23 0 0 M.MEUNIER Michel Mme SALENTIN Brigitte 

M.TOURNEUR René M. LE COUDREY J-Pierre 

Syndicat des EAUX  du Plateau du Thelle (ERCUIS) 
M.ONCLERCQ Bernard M.VASSEUR Bertrand 

18 5 0 
Mme BILL Caroline M. LE COUDREY J-Pierre 

Syndicat Mixte d’ÉLECTRICITÉ de l’Oise 
M.VASSEUR Bertrand 

-néant- 23 0 0 
M. LENNE Georges 

SIVU pour la SECURITE et la prévention de la DÉLINQUANCE 
M. AUGER Gérard Mme DELACOUR Martine 

18 5 0 
M.ONCLERCQ Bernard M. LE COUDREY J-Pierre 

Correspondant DEFENSE M.AUZANNEAU Guy -néant- 23 0 0 

Conseil Administration du COLLÈGE 
M. LE COUDREY J-Pierre Mme SIGAUD Martine 

23 0 0 
M.VASSEUR Bertrand Mme VERGNIAUD Sylvie 

Syndicat Classes d’ENVIRONNEMENT 
M.VASSEUR Bertrand M.ONCLERCQ Bernard 

23 0 0 
Mme CARPENTIER Valérie Mme SIGAUD Martine 

CINÉ RURAL 60 M. LE COUDREY J-Pierre M.TOURNEUR René 23 0 0 

Syndicat d’Initiative 

Mme BILL Caroline 

-néant- 23 0 0 M.AUZANNEAU Guy 

M. PIOT Pascal 
 

 

Comité Communal Consultatif des Sapeurs-Pompiers 
volontaires 

M.ONCLERCQ Bernard M. LECOUDREY Jean-Pierre 

23 0 0 M.AUZANNEAU Guy Mme SIGAUD Martine 

Mme MARTINS Maria M.PIOT Pascal 
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VI.  MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

L’article L2121-22 du CGCT permet au conseil de constituer des commissions composées 
exclusivement de conseillers municipaux et où s’opèrent les discussions et les travaux préparatoires aux 
réunions de conseil. M.AUGER rappelle que ces commissions sont des organes de travail internes à la 
commune et n’ont aucun pouvoir de décision. 

M.LENNE demande la création de deux nouvelles commissions intitulées « Emplois, 
développement économique, commercial et artisanal » et « civisme et jeunesse » ainsi que la modification 
de celle dénommée « sécurité » afin d’y adjoindre « plan de circulation ». 

M.AUGER lui répond : 
- Il ne voit pas d’inconvénients à inclure le sujet du « plan de circulation » à la commission « sécurité » ; 
- Le développement économique (industriel, commercial ou artisanal) relevant principalement de la 

CCPT, la commune ne dispose pas de réels moyens pour agir dans ces domaines. 
M.LENNE estime toutefois qu’il est du ressort des élus d’aider les éventuels futurs entrepreneurs, 

au moins en les écoutant. Mme BILL souligne que ce type de soutien est généralement dévolu à des 
professionnels et non à une commission d’élus. Mme SOARES suggère que cette commission fasse le 
lien avec les compétences confiées à la CCPT et que, par exemple, elle s’intéresse au droit de 
préemption commercial. Mme SALENTIN considère que l’installation d’un commerce dépend 
exclusivement de l’engagement et de la volonté du porteur de projet. 

Ces remarques formulées, M.AUGER propose la création de cette commission confiée à 
M.LENNE, sachant qu’il souhaite que dans deux ans un bilan des résultats obtenus puissent être fait. 
Les membres sont : MM. LENNE, PIOT, AUZANNEAU et Mmes SOARES, VERGNIAUD et 
SALENTIN. 

- En ce qui concerne la création d’une commission dédiée au « civisme et à la jeunesse », M.AUGER 
pense que cela risque de stigmatiser la jeunesse pour son prétendu manque de civisme, alors que cela 
n’est pas l’apanage de cette tranche d’âge. Mme BILL souligne en outre que la commission « Pôle 
Animation Jeunesse » est parfaitement apte à gérer certaines de ces questions. 

 

Ce préambule achevé, M.AUGER sollicite l’approbation du Conseil quant à la composition des 
différentes commissions telle que présentées ci-dessous : 
 
 

COMMISSSIONS RESPONSABLE MEMBRES 

SECURITE 
(plan de circulation) 

M.AUGER 
MM.TOURNEUR/ONCLERCQ/MEUNIER/LE COUDREY/VASSEUR/JACOB 
Mmes SALENTIN/SIGAUD/VERGNIAUD/SOARES 

INFORMATION 
COMMUNICATION 

M.VASSEUR 
MM. LE COUDREY/AUZANNEAU/NOEL/JACOB 
Mmes DELACOUR/VERGNIAUD/BILL/MARTINS/SALENTIN/SOARES 

LISTES ELECTORALES M.ONCLERCQ M.AUZANNEAU Mmes MORA/SALENTIN/PIOT 

PERSONNEL ET 
DISCIPLINE 

M.AUGER  
MM.LE COUDREY/ONCLERCQ 
Mmes DELACOUR/MORA/MARTINS/BILL 

FETES & CEREMONIES 
LEGS VIVILLE 

M. LE COUDREY 
MM. TOURNEUR/AUZANNEAU/ONCLERCQ/BAGORIS/JACOB & Mmes MARTINS/ 
SALENTIN/VERGNIAUD/BILL/PEAUD/AUDIDIER/CARPENTIER 

ASSOCIATIONS Mme MARTINS 
MM. LE COUDREY/TOURNEUR/AUZANNEAU/ONCLERCQ/BAGORIS/PIOT 
Mmes SALENTIN/VERGNIAUD/BILL/PEAUD/AUDIDIER/CARPENTIER 

TRAVAUX 
M. ONCLERCQ 

 

MM. MEUNIER/NOEL/TOURNEUR/LE COUDREY/PIOT 
Mmes SALENTIN/SIGAUD/MARTINS/SOARES 

ENVIRONNEMENT 
ESPACES VERTS 

MM. NOEL/AUZANNEAU/TOURNEUR/LE COUDREY 
Mme CARPENTIER 

FINANCES M.AUGER MM. AUZANNEAU/LENNE & Mmes MORA/BILL/DELACOUR 

LOGEMENTS   SOCIAUX Mme DELACOUR 
MM. VASSEUR/MEUNIER/NOEL/PIOT 
Mmes MARTINS/SALENTIN/SIGAUD 

PÔLE ANIMATION 
JEUNESSE 

Mme BILL 
MM. LE COUDREY/VASSEUR/BAGORIS/LENNE & Mmes DELACOUR/MARTINS/ 
SALENTIN/VERGNIAUD/PEAUD/AUDIDIER/SIGAUD/SOARES 

SCOLAIRE M.AUGER 
MM.ONCLERCQ/VASSEUR/BAGORIS/LENNE 
Mmes BILL/SIGAUD/AUDIDIER/PEAUD/CARPENTIER 

BIBLIOTHEQUE M.AUGER 
MM.VASSEUR/NOEL/AUZANNEAU/PIOT 
Mmes BILL/MORA/SIGAUD 

GESTION DES SALLES 
(dt salle des sports) 

M. LE COUDREY 
MM. MEUNIER/BAGORIS 
Mmes BILL/MARTINS/VERGNIAUD/CARPENTIER 
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URBANISME M.AUGER 
MM. AUZANNEAU/ONCLERCQ/NOEL 
Mmes MORA/SALENTIN/MARTINS/BILL/VERGNIAUD/SOARES 

ACCESSIBILITE M.ONCLERCQ 
MM.AUGER/VASSEUR/AUZANNEAU/NOEL/LENNE 
Mmes DELACOUR/SALENTIN/SIGAUD 

 

VII.  DIVERS 
Mme BILL précise à la demande de M.LENNE qu’il lui est tout à fait possible de n’être présent qu’une 
partie de la journée lors de la fête des enfants du 5 avril. Il suffit de le préciser sur le coupon-réponse 
adressé à chaque conseiller. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 4 AVRIL 2014 

 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER 

 
 
 

 


