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Préfecture de l’OISE       REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

ARRONDISSEMENT 

DE SENLIS      COMMUNE DE NEUILLY-EN-THELLE 
 

Canton de MÉRU 
 

L’an deux mil quinze, le dix-sept septembre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le dix septembre deux mil quinze 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, PUCHULUTEGUI, BAGORIS, JACOB et PIOT ; Mmes BILL, DELACOUR, 

MARTINS, SALENTIN, VERGNIAUD, SIGAUD, PEAUD, PÉTEL, SOARES et CARPENTIER. 

Absent excusé : M. LENNE (pouvoir à M. PIOT) 

Secrétaire : Mme PÉTEL 

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 Mme PÉTEL 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 25/06/2015. En l’absence de commentaires, le compte-rendu est adopté à 

l’unanimité des présents. 
  

I. DÉLÉGATIONS DU MAIRE : RETOUR D’INFORMATION AU CONSEIL : 
 

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 la piscine de Chambly pour mise en place 

au 14/09/2015 : attribution à KEOLIS (4 600,20 € TTC/an). 

2. Signature d’une convention d’occupation précaire pour un logement d’urgence (630,00 € TTC/mois) 
 

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

II. GESTION INTERNE 

a) Délibération n° 1: prestations sociales du personnel (*), valeur unitaire du colis ou du chèque-

cadeau 

M. AUGER expose à l’assemblée qu’en 2009, le Conseil Municipal a confirmé l’octroi chaque fin 

d’année aux agents d’un colis constitué de produits alimentaires pour les fêtes ou d’un chèque-cadeau d’une 

valeur maximum de 30,00 €. De même, M.AUGER rappelle qu’un présent est offert aux enfants du personnel 

âgés de 0 à 14 ans révolus dans l’année considérée. 

M.AUGER propose d’augmenter la valeur unitaire du cadeau (colis ou chèque) offert aux agents à 

concurrence de 50,00 € TTC et de maintenir à 45,00 € la valeur de celui destiné aux enfants. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit offert au personnel communal 

un chèque-cadeau ou un colis d’une valeur maximum de 50,00 € et confirme l’octroi aux enfants du 

personnel âgés de 0 à 14 ans révolus dans l’année considérée d’un présent d’une valeur unitaire 

n’excédant pas 45,00 €. 
 

b) Délibération n° 2 : MNT, avenant d’augmentation du taux de cotisation 

Compte tenu de la hausse des demandes de prise en charge, M.AUGER fait part au Conseil de 

l’évolution en 2016 du taux de cotisation du contrat Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) qui passe à    

1,95 % au lieu des 1,69 % en vigueur. Cette augmentation n’entraîne pas de modifications des conditions de 

remboursement ni des garanties couvertes. Ce taux est applicable à la masse salariale des agents ayant 

souscrit cette garantie de maintien de salaire et en poste l’année de cotisation considérée. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la modification en 2016 de la cotisation 

du contrat MNT et mandate Monsieur le Maire pour signer l’avenant afférent au contrat en vigueur. 
 

 

(*) NDLR : articles 70 & 71 de la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 : le Conseil détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il 

entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale au bénéfice du personnel communal, ainsi que les modalités de mise en œuvre. 
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 M.PIOT demande des nouvelles de M. Marc LEGRAND, M.AUGER répond qu’il a repris ses 

fonctions à mi-temps le 14/09/2015. 
 

III. ASPECTS GÉNÉRAUX 
 

a) Délibération n°3 : SMOTHD, convention d’occupation temporaire du domaine public 

M.AUGER évoque l’autorisation sollicitée par le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) 

d’occuper pour partie le domaine public afin d’y installer 4 armoires techniques dénommées « sous 

répartiteur optique » dans le cadre du déploiement du programme « Oise très haut débit » (fibre optique). 

Chaque armoire a une emprise de 4 m² et elles sont positionnées respectivement : angle du bd 

Lebègue/place T.Lefèvre, route de Crouy, Hameau du Bellé et rue du Mouthier. M.AUGER précise qu’en 

vertu du code des postes et télécommunications électroniques, le SMOTHD ne versera pas de redevance et 

que la Convention a une durée de 20 ans. 

M.JACOB souhaite connaître la date envisagée de mise en service du réseau. M.AUGER indique 

qu’il semble que les prévisions initiales de dernier trimestre 2015 ne seront pas respectées. Toutefois les 

travaux sur la commune ont été réceptionnés (M.ONCLERCQ) ce qui autorise à penser que les premières 

connexions pourraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2016. 
 

Ces précisions faites, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la 

convention d’occupation temporaire du domaine public proposée par le SMOTHD et ce à titre 

gracieux et pour une durée de 20 ans à compter du 01/01/2014 jusqu’au 31/12/2034 ; autorise Monsieur 

le Maire à signer ladite Convention. 
 

b) Délibération n°4 : Convention autorisant la pose de caméras sur façade de propriété privée. 

Dans le cadre de la mise en place du système de vidéo-protection, M.AUGER indique que 

l’achèvement du dispositif nécessite la pose de trois caméras sur façade de propriété privée. 

En conséquence, il convient de formaliser par convention un accord entre la commune et les 

propriétaires des habitations concernées afin de garantir la pérennité des installations. M.AUGER liste les 

trois emplacements retenus et précise à M.PIOT que les caméras ne pourront être implantées qu’une fois 

l’accord des propriétaires obtenus. Néanmoins, le déploiement du système est quasi terminé.  
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de chaque Convention 

autorisant la pose sur propriété privée d’une caméra de vidéo-protection, et autorise Monsieur le 

Maire à signer chaque convention. 
 

c)  Délibération n° 5 : Dénomination d’une voie de desserte – lotissement « Clos Lebègue »: 

M.AUGER rappelle les caractéristiques  de l’opération de construction de logements portée par la 

Société FRANCELOT, ensemble desservi par une voie qu’il convient de dénommer, conformément à 

l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Sur proposition de M.AUGER et dans un souci de cohérence thématique du fait de la proximité de 

l’école Georges Brassens, le nom de « Jacques Brel » est avancé. 

D’autres propositions sont alors formulées : 

- Eu égard à son implication dans la vie locale, M.JACOB propose « Nadège MORA ». N’ayant pas recueilli 

l’assentiment de son époux à ce sujet, M.AUGER pense que c’est encore prématuré. 

- Après avoir entendu les explications de M.PIOT concernant la raison d’être du nom « Lebègue » (*), Mme 

VERGNIAUD suggère « Denise SCHARLEY », cantatrice née dans la commune le 15 février 1917. 

- M.LE COUDREY propose « Guy BEART », décédé le 16/09/2015. 
 

Après quelques échanges entre les membres du Conseil, à la majorité des présents, le Conseil 

Municipal adopte le libellé « Jacques BREL » comme nom de baptême de la voie de desserte du 

lotissement « Clos Lebègue ». 
 

IV. ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Conseil Départemental de l’Oise, subventions 

M.AUGER expose au Conseil que lors de sa réunion du 15/07/2015, le Conseil Départemental de 

l’Oise a décidé dans sa décision modificative d’aider les communes à financer leurs opérations liées à la 

sécurité (vidéo-protection, formation et équipements des policiers municipaux) 
 

 

 

 

(*) NDLR : 1985 « Recherches dans le passé de la région de NEUILLY EN THELLE établies par le Foyer Culturel » - Louis LEBEGUE, décédé 

en 1836, a laissé par testament des immeubles et revenus afin que soit créé un hospice, là où se situe maintenant l’école maternelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917_en_musique_classique


17.09.2015.Compte-rendu.affichage          Page 3 sur 6 

 Délibération n°6 : vidéo-protection 

Dans le cadre du Plan Oise Vidéo-Protection, une aide financière à l’équipement en système de 

surveillance des espaces publics a été adoptée. La Commune a enclenché la mise en œuvre de ce type de 

dispositif, ainsi une subvention d’environ 40% pourrait être accordée. 
 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal sollicite le Conseil 

Départemental de l’Oise pour l’octroi d’une subvention d’aide au financement d’un système de vidéo-

protection et mandate Monsieur le Maire pour la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 Délibération n°6bis : formation des Policiers Municipaux 

Au cours de la même séance, une aide aux communes pour le premier équipement et la formation des 

policiers municipaux a aussi été décidée. Compte tenu que le nouvel agent arrivé en mai 2015 devra suivre 

cette formation, M.AUGER propose de solliciter le Conseil Départemental à hauteur de 50% du reste du coût 

à la charge de la commune. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal sollicite le Conseil Départemental de l’Oise 

pour l’octroi d’une subvention d’aide au financement de la formation d’un policier municipal et 

mandate Monsieur le Maire pour la bonne exécution de la présente délibération. 
 

b) Délibération n°7 : GrDF, redevances d’occupation du domaine public 

M.AUGER mentionne les demandes formulées par GrDF afin que le Conseil fixe le plafond du 

montant des redevances dues pour l’occupation du domaine public pour les chantiers de travaux et de 

distribution de gaz. En effet, il appartient au Conseil de délibérer sur ces redevances selon le décret de 2007 

(pour la redevance distribution) et de 2015 (pour celle liée aux chantiers). Après application des formules 

mentionnées dans ces décrets, pour la commune, on obtient :  

- 2014 : taux retenu 0,35 €/mètre x longueur canalisations 28 mètres = 9,80 € 

- 2015 : taux retenu (0,035 €/mètre x longueur canalisations 11 420 mètres + 100) x taux de revalorisation 

cumulé au 01/01/2015 : 1,16 = 579,64 € 
 

Sur proposition de GrDF de regrouper et d’arrondir à 589,00 € le montant à percevoir, à 

l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de fixer à 589,00 € la redevance groupée et 

arrondie  due par GrDF pour 2014 et 2015. 
 

c) Délibération n°8 : contrat entretien parc chaudières et équipements liés 

Suite au changement de siège social de l’entreprise DUBREUIL et aux modifications successives 

intervenues en 2013 et 2014, M.AUGER précise qu’il convient d’actualiser le contrat d’entretien annuel et 

sur demande du parc de chaudières fuel et gaz en place dans les bâtiments communaux. 

Cet accord englobe l’entretien des autres équipements tels que accumulateur eau chaude, tube radian, 

générateur air chaud. 
 

Compte tenu de l’importance pour la sécurité et dans la perspective de réaliser des économies 

d’énergie, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes du contrat d’entretien des 

installations de chauffage des bâtiments communaux et autorise monsieur le Maire à le signer. 
 

d) Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) 

 Délibération n° 9 : programme de rénovation de l’Eclairage Public 

M.AUGER rappelle qu’en mars 2014, la Commune a transféré au SE60 la compétence « Eclairage 

Public ». Dans ce cadre, un programme pluriannuel de réfection de l’Eclairage Public a été présenté en 

séance du 25/06/2015. 

L’étude financière du projet montre une estimation arrêtée à 500 019,70 € TTC, avec une 

participation communale établie à 194 070,18 € TTC, soit une subvention du SE60 de 54%. Il est important 

de ne pas laisser passer cette aide potentielle du SE60 car il n’est pas certain qu’elle soit pérennisée. 

M.PIOT demande dans quelle mesure il est envisageable d’utiliser les ampoules led à bain d’huile 

créées à Chambly ? M.AUGER indique qu’il serait préférable d’avoir un peu plus de recul quant au bon 

emploi de cet équipement innovant.   
 

En conséquence, M.AUGER propose de retenir pour 2016 l’estimation présentée par le SE60. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte pour 2016 la proposition du Syndicat 

d’Energie de l’Oise pour la mise en conformité/réfection de l’Eclairage Public dans diverses rues 

communales, et sollicite sa participation financière. 
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 Délibération n°10 : enfouissement des réseaux EP et télécom (rue de Paris) 

En complément de l’opération menée par ErDF pour la mise en souterrain du réseau électrique 

« basse tension » sur une portion de la rue de Paris (environ 100 mètres à partir du « Cheval Blanc » précise 

M.ONCLERCQ à M.AUZANNEAU), il est proposé à la commune d’accompagner ces travaux en 

enfouissant aussi les réseaux « Eclairage Public » et télécom, pour un coût estimé de 56 230,32 € TTC, soit 

45 015,80 € TTC à la charge de la commune. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte pour 2015 la proposition du Syndicat 

d’Energie de l’Oise pour la mise en souterrain de l’Eclairage Public et des Télécom dans la rue de 

Paris, et sollicite sa participation financière. 
 

M.PIOT relève qu’une telle opération reste onéreuse, ce que concède M.AUGER mais le gain 

esthétique est néanmoins avéré (M.VASSEUR). M.ONCLERCQ précise que la rue sera barrée pendant trois 

semaines à compter du 23/09/2015. La circulation sera déviée en conséquence, la gêne étant moindre depuis 

que les bus scolaires ne traversent plus le centre-ville (réponse à Mme PEAUD). 
 

e) Délibération n°11 : Décision Modificative Budgétaire n°1 ; virement de crédits 

 M. AUGER informe le Conseil que pour couvrir les dépenses liées à la réalisation de l’opération qui 

précède il convient de créditer l’article 2041582 (Subventions d’équipement aux organismes publics) de      

45 500,00 € par le  débit de l’article 2313 (Immobilisations corporelles en cours) pour le même montant. 
  

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la Décision Budgétaire Modificative 

(D.M. n°1) et décide d’effectuer un virement de crédits à l’intérieur de la section d’investissement pour 

un montant de 45 500,00 € de l’article 2313 (chapitre 23) vers l’article 2041582. 

 

f) Délibération n°12 : Convention tripartite pour l’assainissement eaux usées « rue S. CAMUS » 

Dans le cadre de l’opération en cours avec l’OPAC pour la réalisation d’un ensemble de logements 

rue Suzanne CAMUS, M.AUGER fait part au Conseil que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des 

Eaux du Plateau du Thelle assure la maîtrise d’ouvrage de la création d’un collecteur des eaux usées. 

Cet équipement sera financé en partenariat entre l’OPAC (⅔) et la Commune (⅓), soit un montant de    

17 476,90 € HT pour cette dernière. Il convient de matérialiser cet accord par voie de convention. 
 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la proposition du 

SIAEP pour l’assainissement « eaux usées » du lotissement OPAC, rue Suzanne CAMUS, et mandate 

Monsieur le Maire pour signer la convention de partenariat afférente. 
 

Par ailleurs, M.AUGER annonce au Conseil la tenue prochaine d’une réunion d’information au sujet 

de la future « résidence sénior » de cet ensemble. Le Bulletin Municipal pourrait être amendé d’un encart ou 

d’un ajout pour donner plus de précisions. 
 

g) Délibération n°13 : Conventions ErDF / extension du réseau 

Suite au projet accepté pour la réalisation du lotissement dit du « Clos Médecin », M.AUGER fait part 

au Conseil qu’il y a lieu de revoir la proposition de contribution financière établie par ErDF. En effet, celle 

présentée en séance du 25/06/2015 est caduque car les promoteurs n’y ont pas donné suite dans les trois 

mois. 

En conséquence, le coût de cette extension pour le raccordement du lotissement LE CLOS MEDECIN 

devient 11 224,78 € TTC au lieu de 10 985,12 € TTC. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer la 

nouvelle Convention de contribution financière pour ce dossier d’extension du réseau public de 

distribution d’électricité. 
 

h) Délibération n°14 : Convention partenariale  «Accueil de Loisirs sans Hébergement » avec le 

Conseil Départemental: 

A la demande du Conseil Départemental et de son service Jeunesse, M.AUGER fait part au Conseil 

de la proposition de renouvellement pour 2015 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 2015 de l’ALSH, et autorise Monsieur le Maire à signer 

ladite convention. 
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i) Délibération n°15 : convention partenariale Projet Educatif Territorial (PEDT) 

M.AUGER expose qu’après validation le 6 juillet dernier par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale du Projet Educatif Territorial (PEDT), il convient d’adopter les termes de la Convention 

partenariale entre l’Etat, l’Académie, la CAF et la Commune relative à ce PEDT. En effet, en application de 

l’article L551-1 du code de l’éducation, des activités périscolaires sont organisées pour les maternelles et les 

primaires suite à la réforme des rythmes scolaires. Cette convention permet de mobiliser des moyens 

financiers et d’assouplir les taux d’encadrement généralement demandés. 

M.AUGER indique à M.PIOT qu’il a élaboré avec Mme BILL le corps du dossier qui a ensuite fait 

l’objet d’une mise en cohérence avec les Projets d’Ecole. Le document sera communiqué à M.PIOT. 
 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe de la mise 

en place du Projet Educatif Territorial (PEDT) et autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

afférente. 
 

j) Délibération n°16 : Convention animation d’un atelier informatique (TAPS) 

Conformément au PEDT 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. 
 

k) Délibération n°17: Frais de scolarité 2015/2016 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. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année scolaire 

2015/2016, 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. 
 

l) Délibération n°18 : SMIOCE 2016 

M.AUGER expose les conditions relatives au séjour de 8 jours (du 6 au 13 juin 2016) en Bretagne 

(Camaret (29570))  pour les classes de Mme LOPES et de M.SCHINKLER (Ecole Claude Debussy). Il 

sollicite l’accord du Conseil sur le principe d’une inscription de ces deux classes auprès du SMIOCE avec 

une répartition de la prise en charge des frais de 60% pour la Commune et 40 % pour les familles. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le principe d’inscrire deux classes 

auprès du SMIOCE pour le séjour 2016 « Milieu marin » et une prise en charge à hauteur de 60% des 

frais. 
 

m) Délibération n°19 : Fourrière animale/Convention SPA 

M.AUGER rappelle que depuis la fermeture du Chenil Saint-Claude en 2012, la mise en fourrière des 

animaux errants sur le territoire communal s’effectue auprès de l’Association « SPA de Beauvais ». 

L’utilisation de leurs services est ratifiée par convention et le paiement d’une cotisation annuelle. 

Cette dernière est portée à 0,50 €/habitant au lieu de 0,25 €/habitant. 

M.AUGER précise que la commune dispose d’une clef pour accéder aux locaux à tout moment. 

Compte tenu du doublement du tarif, M.JACOB et Mme SOARES proposent que soit étudiée une alternative 

avec la fourrière sise à BRUYERES SUR OISE. En attendant plus d’informations, afin de ne pas créer de 

rupture de service, M.AUGER propose donc d’amender la convention passée avec la SPA. 
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Avec 21 voix POUR, 2 abstentions et 0 contre, le Conseil Municipal accepte les termes de 

l’avenant à la Convention proposé par l’Association « SPA de Beauvais » et mandate Monsieur le 

Maire pour le signer. Les dépenses seront prélevées sur le compte 6281 du budget 2015. 
 

n) Délibération n°20 : admission en non-valeur 

Sur demande de Monsieur le Comptable assignataire qui malgré des relances et des démarches 

assidues n’a pas réussi à faire aboutir le recouvrement de sommes impayées, M.AUGER sollicite le Conseil 

afin d’admettre en non-valeur la somme de 942,00 € pour les années 2011,2012 et 2013. 
 

Le Conseil n’émet pas d’objections et à l’unanimité des présents, décide d’admettre en non-valeur 

la somme totale de 942,00 € pour les années 2011,2012 et 2013. 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 

M. AUGER énonce les remerciements reçus de la part de la section des aînés ruraux et du secours 

catholique pour leur subvention annuelle respective. 
 

b) Divers 

- M.AUGER fait part au Conseil de l’octroi par Monsieur ROME, Sénateur, sur sa réserve parlementaire 

d’une subvention de 9 538,00 € HT afin de faciliter l’acquisition de matériels informatiques, numériques et 

audio-visuels à destination principalement des services périscolaires (Bibliothèque, PAJ, TAPS). 

- M.ONCLERCQ sollicite le Conseil afin que pour la prochaine séance les membres puissent réfléchir à des 

idées de noms de voies soient donnés à la desserte du lotissement OPAC. 

- M.AUGER répond à M.PIOT que le dossier des « panneaux lumineux » est toujours à l’étude. 

- M.VASSEUR remet en avant-première aux membres de la commission « infos » la maquette du bulletin 

municipal. 

- M.AUZANNEAU fait le point sur l’état d’avancement de la démarche de recensement prévue début 2016. 

Elle nécessitera la désignation d’un agent recenseur supplémentaire pour couvrir le sixième secteur créé 

pour cette campagne. 

- Mme BILL et M.AUGER se réjouissent que la rentrée scolaire avec neuf classes se soit très bien passée. En 

outre, les prestations du nouveau fournisseur de repas semblent être très appréciées tant au niveau qualité 

gustative que variété. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 24 SEPTEMBRE 2015 

 

 

    Le Maire, 

    Conseiller Départemental, 

    Gérard AUGER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


