
10.04.2015.Compte-rendu.affichage.CA & BP         Page 1 sur 5 

Préfecture de l’OISE       REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT 

DE SENLIS      COMMUNE DE NEUILLY-EN-THELLE 

 
Canton de MÉRU 
 
L’an deux mil quinze,  le dix avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le trois avril 
deux mil quinze s’est réuni à l’Hôtel de Ville, en salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Gérard AUGER, Maire. 
 
Présents : MM. AUGER, ONCLERCQ, VASSEUR, LE COUDREY, NOËL, MEUNIER, BAGORIS, 
AUZANNEAU, TOURNEUR, LENNE, JACOB, PIOT et Mmes MARTINS, BILL, DELACOUR, 
PEAUD, SALENTIN, SIGAUD & VERGNIAUD. 
Absents excusés : Mmes MORA (pouvoir à M.AUGER), AUDIDIER (pouvoir à Mme PEAUD), 
SOARES (pouvoir à M.JACOB) et CARPENTIER. 
Secrétaire : M.NOËL 
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.NOËL 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 
procès-verbal de la réunion du 02/04/2015. En l’absence de commentaires, le compte rendu est adopté à 
l’unanimité des présents. 
  
I. ASPECTS COMPTABLES ET BUDGETAIRES : 
 

(arrivée de M.AUZANNEAU) 
 

a) Examen, analyse et vote des éléments financiers du Compte Administratif 2014 : 
A l’aide du document adressé aux Conseillers avec leur convocation, l’état de réalisation de 

chaque section comptable est énoncé au chapitre par M. AUGER. 

A l’issue de cet examen, le Compte Administratif 2014 s’établit donc à : 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  Chapitre Objet 
BP 2014 

(définitif) 
Réalisées 2014 Chapitre Objet 

BP 2014                                                                                                             

(définitif) 
Réalisées 2014 

011 
Charges à caractère 

général 
 1 283 376 €   1 069 017,38 €  002 

Excédent antérieur 

reporté 
     457 788 €                      -   €  

012 Charges de personnel  1 218 530 €   1 144 111,06 €  13 Remb.sur rémunération        50 700 €          76 354,32 €  

022 Dépenses imprévues                 -   €                    -   €  73 Impôts et taxes  2 102 740 €    2 127 898,15 €  

023 
Virement section 

investissemt 
     644 000 €                    -   €  74 

Dotations & 

participations 
     563 010 €        585 769,25 €  

65 Autres charges gestion      154 200 €      142 467,63 €  75 Autres produits gestion        51 400 €         57 602,36 €  

66 Charges financières        86 100 €        85 980,43 €  70 Produits des services      158 228 €        167 897,99 €  

        76 Produits financiers                10 €                 6,65 €  

67 
Charges 

exceptionnelles 
                 -   €                     -   €  77 Produits exceptionnels          5 500 €           2 030,90 €  

042 
Opé. d'ordre transf. 

entre section 
         3 170 €           3 164,00 €  042 

Opé. d'ordre transf. 

entre section 
                -   €                      -   €  

  TOTAUX  3 389 376 €  2 444 740,50 €    TOTAUX  3 389 376 €   3 017 559,62 €  
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INVESTISSEMENTS 

DEPENSES RECETTES 

   Chapitre Objet 
BP 2014 

(définitif) 

Réalisées 

2014 
Chapitre Objet 

BP 2014 

(définitif) 

Réalisées 

2014 

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 €  500 000,00 €  

16 Rbst Ktal emprunts    232 980 €  232 849,77 €  10 
Dotations fds divers 

(FCTVA/TA) 
   119 586 €  145 813,58 €  

20 
Immobilisations 

incorporelles 
     37 400 €       6 372,17 €  16 Emprunts et dettes assimilés               -   €                  -   €  

21 
Immobilisations 

corporelles 
   644 420 €  141 724,45 €  021 

Virt de la section 

fonctionnement 
   644 000 €                  -   €  

23 
Immobilisations en 

cours 
2 315 000 €  282 386,47 €  13 Subventions investissements    270 100 €  156 082,88 €  

040 
Opé. d'ordre transf. 

entre section 
                - €                    - €  040 

Opé. d'ordre transf. entre 

section 
       3 170 €      3 164,00 €  

041 
Opérations 

patrimoniales 
       2 700 €       2 655,01 €  041 Opérations patrimoniales        2 700 €      2 655,01 €  

  TOTAUX 3 239 300 € 665 987,87 € 
 

TOTAUX 3 239 300 € 807 715,47 € 

 
Ces éléments comptables présentés, M.AUGER se retire. 
Le Conseil Municipal n’émet pas d’objections à la désignation de M.ONCLERCQ, 1er Adjoint, 

afin qu’il préside momentanément la séance : 
 

� Délibération n°1 : Compte Administratif 2014 : 
En l’absence de questions de la part des Conseillers Municipaux, M. ONCLERCQ fait procéder au 

vote du Compte Administratif 2014 et recueille les suffrages : 
 

Sur 20 suffrages exprimés (Monsieur le Maire est non-votant et ne peut faire valoir son 

pouvoir), avec 20 voix POUR, 0 CONTRE et 0 abstention, le Conseil Municipal adopte le Compte 

Administratif 2014 avec les félicitations au Maire pour sa gestion. 
 

M. AUGER rappelé en séance remercie les Conseillers Municipaux pour leur confiance. 
 

� Délibération n° 2 : Compte de Gestion 2014 : 
M.AUGER rappelle succinctement les principales mentions portées au Compte de Gestion 2014 

de Monsieur le Percepteur. Les Conseillers constatent les identités de valeur avec les indications du 
compte administratif présenté en séance. Ces identités de valeur concernent le report à nouveau du 
résultat de fonctionnement de l’exercice et du fonds de roulement, le bilan d’entrée et le bilan de sortie, 
les débits et crédits portés à titre budgétaire. 

 

Ayant entendu et constaté les identités de valeur avec les indications du compte 

administratif, le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour 

l’exercice 2014 par le comptable assignataire, peut être visé et certifié conforme par Monsieur le 

Maire, car il n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 

� Délibération n°3 : Affectation du résultat 2014 : 
Le tableau suivant est soumis à l’examen des membres de l’Assemblée : 
 

 
Situation cumulée 
au 31/12 exercice 
2013 (sans RAR) 

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés AVEC 
RAR (art 1068) 

Résultat exercice 
2014 

Solde des restes à 
réaliser 2014 

Situation cumulée au 
31/12 exercice 2014 

INVESTISSEMENTS         1 699 744,89 €            141 727,60 €  -       156 500,00 €            1 684 972,49 € 

FONCTIONNEMENT            957 788,86 €          500 000,00 €         572 819,12 €              1 030 607,98 € 

TOTAL € 2 657 533,75 € 500 000,00 € 714 546,72 € -  156 500,00 € 2 715 580,47 € 
 

A la clôture de l’exercice 2014, apparaît donc un résultat de fonctionnement de 1 030 607,98 € 
qu’il convient d’affecter. 
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Sur 22 suffrages exprimés, avec 22 voix POUR, 0 CONTRE et 0 abstention, le Conseil 

Municipal décide d’affecter au Budget primitif 2015, le résultat 2014 issu de la situation cumulée au 

31/12/2014 de la manière suivante : 

- 700 000 € à l’article 1068 (Recettes Investissement) 

- 530 607 € au chapitre 002 (Recettes Fonctionnement) 
 
b) Examen, analyse et vote des éléments financiers du Budget Primitif 2015 : 

� Délibération n°4 : Vote des taux d’imposition 2015 : 
Monsieur le Maire expose au Conseil les évolutions prévues des bases d’imposition selon les 

données suivantes : 
 

TAXES 
BASES 2015 

PREVISIONNELLES état 1259 
TAUX 

PRODUIT AU BUDGET 
2015 

TH 3 440 000,00 € 11,40%      392 160,00 € 

TFB 3 124 000,00 € 31,73%      991 245,00 € 

TFNB 110 100,00 € 43,27%         47 640,00 € 

TOTAL 6 674 100,00 €     1 431 045,00 € 
  

Au vu des taux de 2014 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 2015 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 2015 à : 

- 11,40 % : TH 

- 31,73 % : TFB 

- 43,27 % : TFNB 
 

� Délibération n°5 : Budget Primitif 2015 : 
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 2015 s’établit à : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Objet BP 2015 Chapitre Objet BP 2015 

011 Charges à caractère général 1 324 870 € 002 Excédent antérieur reporté      530 607 € 

012 Charges de personnel 1 236 800 € 13 Remb.sur rémunération        40 000 € 

022 Dépenses imprévues        -   € 70 Produits des services      151 500 € 

023 
Virement section 

investissement 
 700 000 € 73 Impôts et taxes    2 184 140 € 

65 Autres charges gestion  162 560 € 74 Dotations & participations      543 980 € 

66 Charges financières   74 600 € 75 Autres produits gestion        51 640 € 

   76 Produits financiers             10 € 

67 Charges exceptionnelles        -   € 77 Produits exceptionnels            123 € 

042 
Opé. d'ordre transf. entre 

section 
    3 170 € 042 

Opé. d'ordre transf. entre 

section 
           -   € 

  TOTAUX 3 502 000 € 
 

TOTAUX 3 502 000 € 

 
 
La section d’investissements du Budget primitif 2015 s’établit à : 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Objet 

BP 2015 

(propositions 

nouvelles) 

Chapitre Objet 

BP 2015 

(propositions 

nouvelles) 

001 
Déficit antérieur reporté 

(sans RAR) 
       -   € 001 

Excédent antérieur reporté 

(sans RAR) 
1 841 472 € 

020 Dépenses imprévues    14 360 € 1068 Excédents fonctionnement    500 000 € 

16 Rbst Ktal emprunts  244 650 € 10 Dotations fds divers (FCTVA/TA)    116 328 € 

20 
Immobilisations incorporelles    12 600 € 16 Emprunts et dettes assimilés     77 000 € 

 + restes à réaliser 2014     1 400 € 021 Virt de la section fonctionnement    700 000 € 

21 
Immobilisations corporelles  588 190 € 13 Subventions investissements    918 830 € 

+ restes à réaliser 2014    10 100 €       

23 
Immobilisations en cours 3 107 500 €       

+ restes à réaliser 2014   145 000 €       

204 Subvention d'équipement     33 000 €       

040 
Opé. d'ordre transf. entre 

section 
       -   € 040 

Opé. d'ordre transf. entre section (dt 

amortissements) 
     3 170 € 

041 Opérations patrimoniales      1 700 € 041 Opérations patrimoniales       1 700 € 

  TOTAUX 4 158 500 € 
 

TOTAUX 4 158 500 € 

 
Cette présentation achevée, en l’absence de commentaires, M.AUGER soumet le Budget Primitif 

2015 au vote des conseillers ; sur 22 suffrages exprimés, avec 22 voix POUR, 0 CONTRE et 0 

abstention, le Conseil Municipal adopte le Budget primitif 2015. 
 

II. ASPECTS FINANCIERS 
 

Délibération n°6 : FIPD / extension pour acquisition gilets pare-balles 
M.AUGER donne lecture de la lettre de Monsieur le Préfet faisant valoir que le Ministère de 

l’intérieur a étendu la possible mobilisation du FIPD à l’acquisition de gilets pare-balles pour les agents 
de Police Municipale. 

L’achat est subventionné à hauteur de 50%, aide plafonnée à 250 €/gilet. 
 

A l’unanimité des présents le Conseil Municipal, accepte que deux gilets pare-balles soient 

achetés et mandate Monsieur le Maire pour solliciter l’aide financière du FIPD. 
 

M.JACOB précise que cet équipement doit être renouvelé tous les dix ans. 
 
 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 

- M.JACOB souhaite quelques éclaircissements concernant les aspects budgétaires et comptables qui 
viennent d’être votés : 

� Au niveau du compte administratif 2014, il relève que les dépenses téléphoniques (article 6262) du 
service Police Municipale semblent élevées au regard des possibilités actuelles de souscription de 
forfaits avantageux. M.AUGER indique que l’agent détenteur du téléphone portable a cru, à tort, être 
détenteur d’un forfait lui permettant d’aller sur internet pour consulter des données. Cette situation est 
maintenant réglée. 

� Concernant les crédits engagés en 2015, M.JACOB mentionne les dépenses en « eau/assainissement » 
(article 60611) et « combustible » (article 60621) qui sont déjà quasi au maximum projeté. Ceci est dû 
au rythme de facturation (2 par an pour l’eau) et au remplissage en début d’année pour tout l’hiver de la 
cuve de la mairie (8 000 litres). De même, pour le budget 2015, il s’enquiert de l’inscription de crédits 
pour des frais d’avocat. Compte tenu que la commune n’est pas à l’abri d’avoir recours à un huissier ou 
un avocat (exemple : stationnement des gens du voyage), M.AUGER souligne qu’il est préférable de 
d’inscrire ces dépenses puisque le budget est prévisionnel. Quant aux bénéficiaires du FONPEL(*) 
M.AUGER lui précise qu’il s’agit de lui-même. 
 
 
(*) : FONPEL :  FONds de Pension des Elus Locaux, est le régime de retraite par rente pour les élus locaux conformément 
aux dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. FONPEL 
s’adresse à tous les élus des collectivités locales. 
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- Après s’être fait confirmé que l’article 6574 regroupe les subventions aux associations, M.JACOB 
suggère que pour 2016, les élus disposent de dossiers complets, à savoir en sus du formulaire CERFA, 
les statuts, le compte de résultats, le bilan comptable faisant apparaître la subvention municipale et son 
affectation. M.AUGER répond que sa suggestion sera transmise aux responsables associatifs, sachant 
que d’ores et déjà la demande leur en est faite. M.JACOB souligne toutefois qu’en séance du 
26/09/2014 la domiciliation du siège de l’ANETHE à l’adresse personnelle du Président, c’est-à-dire 
lui-même, avait été débattue alors que d’autres associations sont dans une situation identique. Aussi, 
M.JACOB souhaite qu’une attention particulière soit portée à la conformité des statuts des associations 
subventionnées, certaines n’étant pas à jour. A la requête de M.AUGER, M.JACOB cite « TEXAS 
COUNTRY » qui n’ayant pas prévu la possibilité d’être en sommeil, comme c’est le cas actuellement, 
aurait dû être dissoute. 

- M.LENNE s’enquiert de la destination des fonds inscrits à l’article 204 « subvention d’équipement ». 
Cette somme correspond à la quote-part que la commune prend en charge pour la réalisation par le SE60 
de l’éclairage public du giratoire de la route de Crouy. 

- M.LENNE revient sur la consommation d’eau qui semble élevée pour les locaux « Bibliothèque » et 
« bureau médical ». M.AUGER rappelle qu’outre le rattachement sur le même compteur des services 
techniques,  la bibliothèque est assidument fréquentée par les scolaires, grands utilisateurs de sanitaires. 

- M.PIOT aimerait pouvoir disposer de quatre grilles pour une exposition lors de la commémoration du 8 
mai. M.LE COUDREY lui précise que le matériel appartenant au Syndicat d’Initiative, il convient de le 
solliciter. 

- Mme BILL annonce la présentation aux parents d’un reportage sur le séjour 2015 de Pelvoux, le 17/04 à 
20h30 aux classes modulaires. 

- M. LE COUDREY rappelle la tenue samedi 11/04 de la « Fêtes des enfants ».  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h47. 
 
A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 16 AVRIL 2015 
 
 
    Le Maire, 
    Conseiller Départemental, 
    Gérard AUGER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


