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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 quinze, le dix-neuf février à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le douze 
février 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, LE COUDREY, VASSEUR, NOËL, MEUNIER, BAGORIS, 
TOURNEUR, LENNE, PIOT et Mmes DELACOUR, MARTINS, BILL, PEAUD, SIGAUD, SALENTIN, 
AUDIDIER, CARPENTIER & SOARES. 
Absents excusés : MM. AUZANNEAU (pouvoir à Mme DELACOUR) et JACOB (pouvoir à Mme 
SOARES), Mmes VERGNIAUD (pouvoir à Mme SIGAUD) et MORA (pouvoir à M.AUGER). 
Secrétaire : Mme SALENTIN 
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 SALENTIN 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 16/12/2014. 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 contrat de maintenance de deux logiciels administratifs (Etat civil & recensement militaire) 

auprès de la Société ADIC pour 95,00 € HT/an les deux logiciels. 
2. Pour l’année 2014, au cimetière, vente de concessions pour 1 300 € et de niches funéraires pour 3 000 €. 

 

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

II.  ASPECTS GENERAUX 
a) Délibération n°1 : adhésion au groupement d’achat d’électricité du SE60 

M.AUGER fait état de la suppression, au 1er janvier 2016, des  tarifs règlementés de vente 
d’électricité pour les bâtiments et équipements supérieurs à 36 kVA (kilovoltampère) dits tarifs « jaunes » et 
« verts ». MM PIOT et NOËL précisent qu’il s’agit de la puissance apparente, la puissance réelle se mesurant 
en kW (kilowatt). 

Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence 
pour la commune, étant un acheteur soumis aux règles du Code des Marchés Publics. 

 Par délibération du 20/11/2014, le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un groupement de 
commandes d’achats d’électricité et de services associés dont il est le coordonnateur. Ce groupement de 
commandes vise à maîtriser au mieux l’aspect budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit, 
par le regroupement des besoins de ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs. Une 
fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son électricité en fonction de ses 
besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix négociés, durant toute la durée des marchés. 

Sachant que parmi les bâtiments communaux concernés, figure en premier lieu la Salle des Sports, vu 
l’intérêt que représente cette mutualisation, M.AUGER propose au Conseil d’adhérer au groupement de 
commandes d’achat d’électricité du SE60. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’adhésion de la commune au 
groupement d’achat d’électricité coordonné par le SE60 ; valide les termes de l’acte constitutif du 
groupement de commande, donne mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur historique du 
membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison 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. 
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III.  ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°2 : engagement des dépenses d’investissements dans la limite de 25% 
M.AUGER expose aux membres du Conseil Municipal que, selon l’article L1612-1 du CGCT, jusqu'à 

l'adoption du budget, le Maire est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et 
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année de l'année précédente.  

Selon le même article, il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du dit budget. En outre, 
jusqu'à l'adoption du budget, le Maire de la commune peut, sur autorisation du Conseil, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non-compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Des factures concernant, d’une part, le projet d’extension de la Mairie, et, d’autre part, l’éclairage du 
giratoire de la Route de Crouy sont en attente car ces opérations ne peuvent pas faire l’objet de « restes à 
réaliser » car non engagées avant le 31/12/2014. Afin de respecter le délai de paiement de 30 jours, il 
conviendrait de pouvoir les mandater avant le vote du budget 2015. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice 2014 et approuve l’engagement des dits crédits d’investissement selon la 
répartition suivante : 
Imputation comptable Objet Montant TTC  
2031-0016 Frais d’études – diagnostics obligatoires avant travaux extension mairie 5 000 € 
204 Eclairage giratoire Crouy / participation SE60– acompte 50% travaux 20 000 € 

 

b) Délibération n°3 : convention de prestations avec l’UMO 
M.AUGER indique au Conseil que l’Union des Maires de l’Oise (UMO) propose aux communes de 

bénéficier de prestations d’expertise dans le domaine des finances locales. 
Ces prestations sont soumises à convention et peuvent être des analyses, des mises en place de 

tableaux de bord, etc, selon les besoins. L’UMO estime que cette offre pourrait rencontrer un vif succès et 
qu’il est prudent pour les communes souhaitant en bénéficier de prendre rang dans les meilleurs délais. 

M.AUGER remarque que la commune ayant en prévision des investissements conséquents, il serait 
opportun de pouvoir, le cas échéant, solliciter les services de l’UMO. A la demande de Mme CARPENTIER, 
il liste les montants afférents à chaque prestation, coûts qui varient selon la strate démographique. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la Convention de 
prestations proposée par l’UMO et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 

c)  Délibération n°4 : convention de prestations de conseil dans le domaine des procédures 
administratives liées à la gestion du cimetière.  
M.AUGER laisse le soin à M.ONCLERCQ d’exposer au Conseil le contenu de la proposition établie 

par Mme HILMER. Suite à la démarche enclenchée pour la reprise des concessions funéraires en état 
d’abandon et dans le cadre plus général de la gestion du cimetière, M.ONCLERCQ indique qu’il est 
souhaitable de pouvoir bénéficier, au cas par cas, d’un appui et de conseils juridiques de la part de 
spécialistes, comme Mme HILMER. 

Outre une intervention annuelle, elle propose de pouvoir apporter ses compétences sur demande 
expresse contre une rémunération forfaitaire de l’ordre de 250,00 € (déplacements inclus). 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la Convention de 
prestations proposée par Mme HILMER et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 

d) Délibération n° 5 : contrats société C3rb pour hébergement et maintenance progiciel ORPHEE 
Concernant la gestion du fond livresque et documentaire ainsi que des emprunts à la Bibliothèque, 

M.AUGER donne la parole à M.VASSEUR qui rappelle au Conseil qu’un achat de progiciel a été accepté en 
séance du 26/09/2014. 

M.VASSEUR explique que dorénavant les données sont hébergées sur un serveur internet externe 
assorti d’une maintenance adaptée. 

En conséquence, M.AUGER mentionne que cette évolution informatique entraîne une modification 
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des contrats avec la Société C3rb, fournisseur dudit progiciel. Il convient donc d’actualiser les conditions 
contractuelles avec ladite Société. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes, d’une part, du contrat 
d’hébergement et, d’autre part, de maintenance du progiciel ORPHEE tels que proposés par la société 
C3rb et autorise Monsieur le Maire à les signer ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 

 

e) Délibération n°6 : tarif séjour CLSH /Printemps 2015 
M.AUGER liste les conditions financières de ce séjour. Accessible aux 11-15 ans et dans la limite de 

24 places, ce séjour aura lieu en Bretagne avec une thématique « reportage photos ». Pour couvrir une partie 
des frais inhérents, il convient de déterminer le montant de participation demandé aux familles. 

M.AUGER propose une répartition de 60 % pour la commune et 40 % pour les familles, ce qui au 
regard du budget prévisionnel fait apparaître pour les parents un montant identique à 2014 soit de         
105,00 € TTC/personne. 

Mme BILL précise qu’en cas de places disponibles, elles seront proposées aux 15/17 ans. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal, accepte la proposition de Monsieur le Maire 
de fixer à 105 (CENT CINQ) euros le montant de la participation des familles pour le séjour itinérant 
du 4 au 8 mai 2015 en Bretagne. 

 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements : 
- M. AUGER donne lecture de la lettre de remerciements du Dojo Neuillysien pour la coupe offerte à 

l’occasion du 20ème challenge « restos du Cœur ». 
- M.AUGER liste nommément les personnes ayant remercié la municipalité pour la remise d’un colis de 

Noël. 
 

b) Infos diverses : 
- Au nom du Conseil, M.AUGER félicite M.BAGORIS et M.LE COUDREY, respectivement, jeune papa et 
grand-père d’Ewenn né le 20/12/2014. 
- M.AUGER fait part au Conseil de l’octroi par le Conseil Général de l’Oise d’une subvention de 776 990 € 
pour la réalisation du Pôle Enfance, soit 52 211 € de plus que les prévisions estimées. Il indique que la CAF 
instruit le dossier qui a été jugé complet et que le Conseil Régional de Picardie a été destinataire de la 
demande de subvention.  
- Dates à retenir : 

• 24/02/2015 – 18h00 : inauguration sur site de l’aire de co-voiturage ; 
• 24/02/2015 - 19h30, salle des fêtes : réunion publique d’information sur la mise en place du Très Haut 

Débit Internet. 
• 12/03/2015 – 16h00, sur site : pose de la première pierre de l’ensemble résidentiel réalisé par l’OPAC, 

route de Crouy. M.AUGER répond à M.PIOT que le Permis de Construire est consultable en Mairie et que 
les travaux devraient durer 18 mois pour 27 logements collectifs et 33 individuels. 

• Sous réserve de modifications, le planning pour l’examen du CA 2014 et le vote du budget 2015 pourrait 
être : commission « finances » élargie le 02/04/15 et Conseil Municipal le 10/04/2015. 

- Concernant la vidéoprotection, M.AUGER relate les étapes de sélection d’une entreprise sachant que la 
subvention du FIPD a été versée. L’attributaire du marché se verra convié à exposer son dossier aux 
membres de la commission de sécurité. M.AUGER indique à M.PIOT les délais de réalisation et précise 
que des évolutions techniques peuvent encore se produire, en particulier pour intégrer l’arrivée de la fibre 
optique, ou de nouveaux sites. 

- En accompagnement des actions menées par l’Association des Parents d’Elèves, M.AUGER sollicite le 
Conseil pour émettre officiellement une motion d’ « opposition à la fermeture d’une classe » à la rentrée 
2015. La motion est acceptée à l’unanimité. 

- M.AUGER suggère à Mme BILL et M.BAGORIS de faire le point sur l’état d’avancement du projet 
d’activités de loisirs ciblées pour les 15/17 ans, pour 2 ou 3 sorties hebdomadaires pendant trois semaines 
en juillet avec 12 participants minimum et 24 maximum. M.BAGORIS expose qu’un groupe de travail s’est 
constitué lors d’une rencontre conviviale le 8 février dernier. Les participants, très motivés, se sont auto-
dénommés « les ambassadeurs » et ont commencé à sensibiliser leurs camarades à s’inscrire à des activités 
telles que paintball, graph’ art, etc qu’ils ont eux-mêmes privilégiées. Les premiers retours, tant des parents 
que des jeunes, sont très positifs.  
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c) Lecture du legs Octavie Viville :   
M. PIOT se porte volontaire en tant que lecteur des dispositions figurant au legs, ce en quoi il 

s’exécute de bonne grâce. 
 

d) Questions orales  
- M.PIOT s’enquiert de l’avancement du projet de panneaux lumineux d’information. M.AUGER rappelle 

que des réflexions sont en cours, que continueront d’être discutés en commission les avantages et 
inconvénients, sachant que le point d’achoppement prédominant reste le lieu d’implantation qui en centre-
ville, à ce jour, a essuyé deux refus de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France. M.VASSEUR 
souligne également que le coût (installation/maintenance) est important. M. LENNE estime cependant que 
c’est une alternative intéressante à la distribution de flyer et à l’affichage. Pour alimenter les informations 
délivrées, M.PIOT relève que les Associations pourraient être productrices de message. Bien que cette 
possibilité leur soit offerte via le site internet communal, M.VASSEUR fait part que très peu l’utilise, ce qui 
le laisse dubitatif quant à leur implication pour le panneau. 

- Mme SOARES s’étonne que de nombreux bénéficiaires de permis de construire n’aient pas affiché leur 
panneau réglementaire car, à défaut, le délai de recours de deux mois ne court pas et la contestation 
demeure toujours possible. 

- A la requête de M.PIOT, M.AUGER confirme que M.LEGRAND est en arrêt maladie. Le poste de gardien 
étant toujours ouvert, les candidatures reçues font l’objet de toute l’attention de M.AUGER. Mme SOARES 
s’élève contre les dégradations nocturnes subies par de nombreux véhicules depuis janvier, ce qui dans ces 
plages horaires, est du ressort de la Gendarmerie (M.AUGER). M.AUGER déplore, certes, ce type 
d’agissements mais, contrairement aux certitudes exprimées par Mme SOARES, il affirme que les 
statistiques produites par la Préfecture lors des réunions trimestrielles de ZSP montrent un taux de 
délinquance locale bien inférieur à la moyenne isarienne. 

- M.LENNE souhaite savoir si des travaux d’amélioration du tennis couvert peuvent être envisagés. M. LE 
COUDREY reconnaît que pendant l’hiver, faute de chauffage et d’isolation correcte, il se produit une 
condensation qui rend le sol glissant. Le coût d’une proposition de rénovation de ce sol a néanmoins été 
étudié (M.ONCLERCQ).  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 
A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 26 FEVRIER 2015 
 
 
      Le Maire, 
      Conseiller Général, 
      Gérard AUGER 

 


