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Préfecture de l’OISE       REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

ARRONDISSEMENT   COMMUNE DE NEUILLY-EN-THELLE 
DE SENLIS       
 

Canton de MÉRU 
 

L’an deux mil quinze, le vingt-cinq juin à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le dix-huit juin 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, LE COUDREY, NOËL, AUZANNEAU, 

TOURNEUR, MEUNIER, PUCHULUTEGUI, BAGORIS, LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes BILL, 

DELACOUR, MARTINS, SALENTIN, VERGNIAUD, SIGAUD, PEAUD, AUDIDIER, SOARES et 

CARPENTIER. 

Secrétaire : M.AUZANNEAU 

Secrétaire auxiliaire : Mme HERCENT 
 

Suite au décès survenu le 08/06/2015 de Mme Nadège MORA, conseillère municipale et administratrice 

du CCAS, M.AUGER retrace son parcours d’élue et de bénévole particulièrement investie dans la vie 

associative et la solidarité. En hommage à sa mémoire, les membres du Conseil et le public présent 

observent une minute de silence. 
 

Après avoir salué les conseillers municipaux présents, M.AUGER procède à l’appel. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

PREMIERE PARTIE : 
 

PROCÈS-VERBAL D’INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Le siège de Mme Nadège MORA étant vacant, M.AUGER informe le conseil que M. Alexandre 

PUCHULUTEGUI a été proclamé élu en qualité de conseiller municipal. En effet, en application des 

dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, « Le candidat venant sur une liste immédiatement après 

le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 

pour quelque cause que ce soit. Le remplaçant n’a pas obligation d’être du même sexe que celui de la 

personne dont le siège est devenu vacant. ». En conséquence, compte tenu du résultat des élections du 23 

mars 2014, M. Alexandre PUCHULUTEGUI est donc appelé à succéder à Mme Nadège MORA au sein du 

Conseil Municipal. 

M. Alexandre PUCHULUTEGUI n’ayant pas manifesté d’opposition, la qualité de conseiller 

municipal lui est donc conférée et M. Alexandre PUCHULUTEGUI est installé ce jour dans ses fonctions 

de Conseiller Municipal. Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et Monsieur le Préfet sera 

informé de cette modification. 

Fait et délibéré, les jours, mois et an que-dessus. 
 

 

AUGER Gérard  TOURNEUR René  

ONCLERCQ Bernard  SIGAUD Martine  

DELACOUR Martine  PUCHULUTEGUI Alexandre  

LE COUDREY Jean-Pierre  PEAUD Charleyne  

VASSEUR Bertrand  BAGORIS Baptiste  

BILL Caroline  AUDIDIER Laëtitia  

MARTINS Maria  LENNE Georges  

NOËL Marc  SOARES Sandrine  

MEUNIER Michel  JACOB Denis  

AUZANNEAU Guy  CARPENTIER Valérie  

SALENTIN Brigitte  PIOT Pascal  

VERGNIAUD Sylvie    
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PROCÈS-VERBAL D’INSTALLATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DU CCAS 
 

Le siège de Mme Nadège MORA, administratrice, étant vacant, M.AUGER informe le conseil 

qu’en application des dispositions de l’article R 123-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) « 

(…) en cours de mandat, des sièges des membres issus du conseil municipal peuvent devenir vacants, 

notamment à la suite d'une démission ou d'un décès d'un des administrateurs. Dans ce cas, le siège vacant 

est pourvu par un conseiller municipal de la liste qui a obtenu ce siège, choisi dans l'ordre de présentation 

de la liste.». 

En conséquence, compte tenu du résultat des élections du 17 avril 2014, Mme Maria MARTINS est 

donc appelée à succéder à Mme Nadège MORA au sein du Conseil d’Administration du CCAS. 

Mme Maria MARTINS n’ayant pas manifesté d’opposition, la qualité d’administrateur lui est donc 

conférée et Mme Maria MARTINS est installée ce jour dans ses fonctions. 
 

 

 

 

SECONDE PARTIE : 
 

 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La désignation de M.AUZANNEAU, 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 10/04/2015. 
 

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. Attribution du marché d’installation d’un système de vidéo-protection à la Sté Bernard DACHÉ : 
101 654,00 € HT 
En regard de ce dossier, à la demande de M.JACOB, M.AUGER annonce que la Commission de 

Sécurité, élargie à tout le Conseil (M.PIOT) sera réunie très prochainement. 

2. Signature du contrat d’une seconde licence et de maintenance pour le logiciel Logipol+ (Police 

Municipale) souscrit auprès de la Société AGELID (288,00 + 278,00 € HT/an). 

M.PIOT s’enquiert de l’état de santé des deux agents de Police Municipale, MM LEGRAND et 

ROUSSEAU. M.AUGER lui précise que M.ROUSSEAU reprendra ses fonctions le 3 juillet, tandis que 

la situation de M.LEGRAND nécessite un avis du Comité Médical avant son retour. 

3. Commande d’un camion-benne auprès de l’UGAP (Union des Groupements d'Achats Publics : article 

31 du CDM) : 37 065,98 € TTC. M. AUGER précise à M.PIOT qu’il s’agit d’une centrale d’achat, ce qui 

dispense la commune d’une mise en concurrence. 
 

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

 

 

II. GESTION INTERNE 

a) Délibération n°1 : Modifications du tableau des effectifs des personnels titulaires 

M.AUGER indique au Conseil que le service de garderie périscolaire matin/soir sera ouvert à 

compter de septembre 2015 aux enfants de grande section de maternelle. Le déploiement de ce service 

appelle donc la création d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 2
ème

 classe. Par ailleurs,            

Mme Stéphanie PEPIN étant lauréate du concours externe d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe, 

M.AUGER propose d’ouvrir le poste correspondant et de supprimer en regard celui de 2
ème

 classe qu’elle 

occupait. 
  

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau 

des effectifs afin de créer un poste d’adjoint territorial d’animation de 2
ème

 classe, ainsi qu’en lieu et 

place d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2
nde

 classe supprimé, un poste d’adjoint du patrimoine 

de 1
ère

 classe en le pré-affectant à Mme Stéphanie PEPIN, lauréate du concours externe. 

Ces changements n’affectent pas l’application du régime indemnitaire, ils entreront en 

vigueur au 01/07/2015. 
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b) Délibération n°2 : recensement 2016 de la population : coordonnateur communal 

Par lettre du 11/05/2015, l’INSEE a communiqué à M.AUGER les conditions de déroulement du 

prochain recensement général des habitants qui aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Cette collecte 

d’information doit être supervisée par un coordonnateur communal qui aura pour tâche de veiller au bon 

déroulement de cette procédure et encadrer les agents recenseurs. 

M.AUGER mentionne que la commune sera divisée en six secteurs et souligne la grande qualité du 

travail fourni par M.AUZANNEAU lors des deux précédentes campagnes. Avec son accord, il propose sa 

candidature. M.AUZANNEAU précise cependant qu’il accepterait volontiers d’être aidé, Mme SOARES 

se porte alors volontaire. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que M. Guy AUZANNEAU, 

conseiller municipal, soit désigné « Coordonnateur communal » pour la campagne 2016 de collecte 

d’informations en vue du recensement général des habitants. 
 

c) Délibération n°3 : actualisation du Règlement de mise à disposition de la Salle des Fêtes 

M.AUGER rappelle que le Règlement Intérieur de mise à disposition de la salle des Fêtes date de 

2011. Ce document mentionne une capacité d’accueil de 190 personnes. Or, en décembre 2014, la 

Commission de Sécurité lors de sa visite périodique a appliqué le ratio habituellement admis pour ce type 

d’établissement, soit 1m²/personne, ce qui ramène cette capacité à 181 personnes, mezzanine exclue. Si 

cette mezzanine n’est pas accessible au public, M.JACOB demande que cette interdiction soit validée par 

la Commission de Sécurité. Il mentionne un courrier émis par le SDIS qui précise que la possibilité est 

laissée au Maire de convoquer la Commission de Sécurité afin d’examiner les conditions d’une ouverture 

éventuelle. M.AUGER n’estime pas opportun de le faire, ce que regrette vivement M.JACOB. Ce dernier 

réclame alors une équité de traitement entre toutes les associations utilisatrices de la salle, ce qui a été, est 

et sera le cas lui affirme M.AUGER en le confirmant aussi à Mme CARPENTIER, Présidente de 

l’association «les Coureurs du Thelle». Mme VERGNIAUD interroge M.JACOB sur ses intentions de 

vouloir faire disparaître la vie associative, ce que conteste fermement M.JACOB. Concernant la 

mezzanine, M.AUGER ajoute qu’une matérialisation de l’interdiction sera également posée. M.JACOB 

s’étonne néanmoins de la concomitance de cette subite interdiction qui a été signifiée à l’association 

ANETHE qu’il préside et sa déclaration de candidature aux élections départementales … M.AUGER 

dément tout amalgame en la matière. Mme AUDIDIER estime qu’il n’y a pas matière à débat puisque la 

hauteur de la rambarde de la mezzanine n’est pas suffisante et fait remarquer que par ailleurs l’association 

ANETHE a d’ores et déjà bénéficié trois fois de la salle pour ses lotos. 
 

Ces remarques effectuées, M.AUGER donne lecture des modifications apportées au Règlement 

Intérieur de mise à disposition de la salle des fêtes : 
Ancien libellé Nouveau libellé 

Chaque utilisateur reconnaît : 
- avoir pris connaissance des consignes 

générales de sécurité arrêtées et 
s'engage à les respecter, 

- avoir constaté l'emplacement des 
moyens d'extinction d'incendie et avoir 
pris connaissance des itinéraires 
d'évacuation et des issues de secours. 

Les organisateurs respecteront 
scrupuleusement les consignes de sécurité 
qui leur sont données par l’autorité 
municipale concernant le dégagement des 
issues de secours et le nombre maximum 
de personnes autorisé dans les locaux mis 
à leur disposition. Un conseil quant à 
l’organisation de la salle peut, si 
nécessaire, être sollicité auprès des 
services techniques municipaux. 
 

La Salle des Fêtes est un établissement de type L du second groupe de la 
cinquième catégorie. 
A ce titre, les dispositions de l’article PE27 de l’arrêté du 25 juin 1980 ainsi que 
celles du chapitre 1

er
 du titre II du même arrêté, sont applicables. 

En conséquence, chaque utilisateur reconnaît : 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité arrêtées et s'engage 
à les respecter, 

- avoir constaté l'emplacement des moyens d'extinction d'incendie et avoir pris 
connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

- que la signature de la fiche convention/réservation par l’utilisateur responsable 
entraîne de facto qu’il est la « personne désignée qui peut être employée à 
d’autres tâches » mentionnée à la section 6 du Livre III, de l’arrêté du 25 juin 

1980. 
Les organisateurs respecteront donc scrupuleusement les consignes de sécurité 
qui leur sont données par l’autorité municipale concernant le dégagement des 
issues de secours et le nombre maximum de personnes autorisé dans les locaux 
mis à leur disposition. Un conseil quant à l’organisation de la salle peut, si 
nécessaire, être sollicité auprès des services techniques municipaux. 
 

 

Cette lecture achevée, le Conseil Municipal adopte avec 21 voix POUR, 2 CONTRE et 0 

abstention, la nouvelle version du Règlement Intérieur de mise à disposition de la salle des fêtes de la 

Commune de NEUILLY EN THELLE. 
 

Lorsque la salle est occupée, M.JACOB requiert d’avoir une possibilité d’accéder au défibrillateur 

de l’entrée de l’Hôtel de Ville, ce qui sera désormais acté. 
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III. ASPECTS GENERAUX 

a) Communauté de Communes du Pays de Thelle 

 Délibération n°4 : SE60 : nouveau siège social 

M.AUGER indique que le siège social de la Communauté de Communes du Pays de Thelle 

(CCPT) a été fixé à l’origine en mairie de Noailles (NDLR : article 2 de l’arrêté préfectoral du 31/12/1996 portant 

création de la CCPT). Les locaux administratifs étant sur Neuilly-en-Thelle, par délibération du 9 avril 2015, 

le Conseil Communautaire a proposé de modifier l’article 2 de ses statuts afin de fixer le siège social au 

n°7 avenue de l’Europe. 
 

Cette précision faite, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve la modification 

de l’article 2 des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Thelle afin de transférer son 

siège social de la mairie de Noailles au n°7 de l’avenue de l’Europe à Neuilly-en-Thelle où se trouvent 

les locaux administratifs. 

 

 Délibération n°5 : Convention de service pour l’instruction des autorisations du droit des sols 

M.AUGER rappelle qu’en lieu et place de la Direction Départementale des Territoires (DDT), un 

service commun gratuit d'instruction des Autorisations de Droit des Sols (service ADS) est mis en place 

par la Communauté de communes du Pays de Thelle à compter du 1
er

 juillet 2015. Afin de préciser les 

modalités de fonctionnement de ce service commun ADS, les rôles et obligations respectifs de la 

Communauté de communes et de la Commune, une convention a été établie. M.AUGER précise également 

que les  archives des dossiers ADS détenues par les services de l’Etat seront transmises à la CCPT. 

M.MEUNIER regrette le désengagement des services de l’Etat ; conduisant à la suppression de certains 

postes (M.LENNE) ; tandis que nombre de personnes ont été réaffectées sur d’autres missions  (Mme 

SOARES). 
 

Compte tenu de l’intérêt de ce service, avec 22 voix POUR, 0 CONTRE et 1 abstention, le 

Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la Convention. 
 

 

M.PIOT relève que ces changements montrent bien le glissement inéluctable de compétences vers 

les Etablissements de Coopération Intercommunale (EPCI), transferts amorcés depuis 1995 (Mme 

SOARES) et qui ne s’accompagnent pas toujours de moyens techniques ou financiers, ainsi que le rappelle 

M.AUGER et ce dont convient Mme SOARES. M.AUZANNEAU mentionne que ces évolutions 

s’accentueront d’autant plus avec la recomposition de l’organisation régionale. 
 

 Délibération n°6 : Convention d’occupation du domaine public 

M.AUGER expose que la Communauté de Communes du Pays de Thelle, compétente en matière 

de collecte des déchets, dont le verre, sollicite l’autorisation d’installer une colonne de récupération du 

« verre » sur le parking sis avenue de l’Europe cadastré section AI n° 002. Compte tenu de l’intérêt de 

multiplier les points de collecte pour en assurer le succès et que l’emplacement choisi est éloigné de zones 

d’habitation, sachant que ce parking est un accessoire de voirie, il convient de préciser par Convention les 

modalités d’occupation de ce domaine public. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la 

convention d’occupation du domaine public liée à l’installation par la Communauté de Communes 

du Pays de Thelle d’une colonne de collecte du verre assortie d’une corbeille de propreté sur le 

parking sis avenue de l’Europe. 
 

 Délibération n°7 : nouvelle composition du Conseil Communautaire 

M.AUGER rappelle que la loi du 16 décembre 2010 modifiée, portant réforme des collectivités 

territoriales a déterminé de nouvelles règles de fixation du nombre et de la répartition des sièges des 

conseils communautaires des communautés de communes et d’agglomérations. L’application de ces textes, 

en lieu et place de modalités dites de « droit commun » a débouché sur un accord local, délibéré lors de la 

séance du 25/06/2013, et fixant à 65 délégués le nombre de conseillers communautaires. 

Suite à une saisine du Conseil d’Etat de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières 

(Loir-et-Cher), puis à celle du Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat d’une Question Prioritaire de 

Constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 2
nd

 

alinéa du I de l’article L5211-6-1 du CGCT relatives aux accords locaux. 

La Loi du 9/03/2015 a modifié cet article et a précisé les modalités de représentativité des 

communes dans les EPCI. De même, le Conseil Constitutionnel a modulé les effets dans le temps de sa 

décision en ne l’appliquant notamment que lorsque le conseil municipal d’au moins une commune membre 

d’un EPCI concerné est partiellement ou intégralement renouvelé. 
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Au vu des éléments résultants de l’accord local passé en 2013, et du prochain renouvellement 

partiel du Conseil Municipal de PUISEUX LE HAUBERGER suite au décès le 17/05/2015 du Maire, 

M.VOGEL, il s’ensuit que la Communauté de Communes du Pays de Thelle doit maintenant appliquer les 

dispositions de « droit commun » et ramener le nombre de délégués communautaires de 65 à 59. 

Ceci implique pour la Commune, la perte d’un délégué communautaire. 
 

Conformément à l’article L5211-6-2 du CGCT si « le nombre de sièges attribués à la commune est 

inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général 

du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi 

les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de 

noms et sans modification de l'ordre de présentation ». 
 

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne. 

 Après un appel de candidatures sachant que 4 sièges sont à pourvoir,  une seule liste de 4 membres 

est constituée par M.AUGER, Mme DELACOUR, M.ONCLERCQ et Mme BILL. 
 

M.LENNE, conseiller communautaire sortant, annonce qu’il ne maintient pas sa candidature car il 

estime plus rationnel et efficace que les élus précités soient membres des commissions communautaires, ce 

dont il a confirmation par chacun d’eux. De plus, il précise qu’il lui apparaît opportun que ce soit  Mme 

BILL, en charge des services liés à l’enfance, qui siège à la CCPT, cet EPCI ayant compétence pour des 

services similaires. Mme BILL remercie M.LENNE. M.VASSEUR indique qu’il est toujours important 

d’être délégué communautaire.  

Ayant fait constater que l’urne est vide, M. AUGER fait procéder au vote à bulletin secret. Le 

dépouillement donne : 

Nombre de votants : 23  

Bulletin blanc : 3 bulletin nul : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Sièges à pourvoir : 4    

Quotient électoral : 19/4 = 4,75 (arrondi supérieur à 5) 

Liste unique : 19 voix/5 = 3, 8 

(arrondi inférieur : 3 sièges) 

Plus forte moyenne : 19 voix / 3 sièges + 1 

siège restant = 4,75 

 

Sont proclamés élus les membres suivants : M.AUGER Gérard, Mme DELACOUR Martine, 

M. ONCLERCQ Bernard et Mme BILL Caroline. 
 

b) Délibération n°8 : Charte « Etat-Communes Autonomes » concernant les autorisations du 

droit des sols relevant de la compétence de l’Etat. 

 Dans me prolongement de la délibération n°5, à la demande de Mme SOARES, M.AUGER donne 

une lecture intégrale de la proposition de Charte de définition des missions relevant de la commune pour 

les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol de la compétence de l’Etat et dont l’instruction reste 

assurée par la DDT. Cette Charte précise les modalités de travail entre la commune et la DDT. 
 

M.PIOT constate la complexité des procédures, Mme SOARES déclare qu’elles n’ont pas changé et 

que cette Charte a ainsi le mérite d’en rappeler les principes. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire afin qu’il puisse 

signer la Charte « Etat-Communes Autonomes » concernant les autorisations du droit des sols 

relevant de la compétence de l’Etat instruites par la DDT. 
 

c) Délibération n°9 : transfert de la compétence « Enfouissements et intégration des réseaux 

électriques, d’éclairage public et téléphoniques. ». 

M.AUGER rappelle que la dernière modification de statuts du SE60 datant du 30 avril 2009 avait 

permis au SE60, après les extensions en 2006, de faire évoluer les compétences du Syndicat vers la 

maîtrise d’ouvrage de réalisation d’autres travaux d’électrification (renforcements, enfouissements de 

réseaux, sécurisation) et réseaux liés (éclairage public, réseaux téléphoniques…). 

Il souligne que plus de 99% des communes rurales concernées et un certain nombre de communes 

urbaines ont transféré la compétence « électrification » au SE60 en matière d’enfouissement de réseaux. 
 

M.AUGER précise que la réalisation des travaux d’enfouissement est principalement motivée par 

des raisons esthétiques ou de coordination de travaux, il propose donc de transférer au SE60, qui dispose 

de techniciens, de marchés et de spécialistes, la compétence suivante : « Enfouissements et intégration des 

réseaux électriques, d’éclairage public et téléphoniques. ». M.AUGER confirme à M.JACOB que cela 

concerne tout le territoire communal, au fur et à mesure des projets qui seront décidés par la Commune. 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de transférer au Syndicat 

d’Electricité de l’Oise (SE60) la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissements et d’intégration 

des réseaux électriques, d’éclairage public et téléphoniques. 
 

d) Délibération n°10 : Convention de prêt de matériels et des équipements sportifs pour la « fête 

du sport » - édition 2015 

Dans le cadre de l’organisation par le Conseil Départemental de l’Oise de la Fête du Sport du           

13 septembre prochain, M.AUGER informe les membres du Conseil qu’il convient de signer une 

convention partenariale pour le prêt par la commune de ses équipements et installations sportives. Les 

termes exacts de la Convention seront connus ultérieurement. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit signée par Monsieur le 

Maire une Convention de mise à disposition d’équipements et de matériels sportifs pour la bonne 

tenue de l’édition 2015 de la Fête du Sport à NEUILLY EN THELLE. 
 

e) Délibération n°11 : GrDF : Compte rendu annuel de concession 

M.AUGER présente au Conseil le rapport annuel établi par GrDF pour l’exercice 2014, concernant 

la distribution publique de gaz naturel via un contrat de concession échu en 2025. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation effectuée par Monsieur le Maire. 
 

f) Délibération n°12 : Agence de l’Eau  

M.AUGER présente au Conseil la note établie par l’Agence de l’Eau concernant l’emploi des 

redevances perçues en 2014 pour maintenir la qualité de l’eau potable. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation effectuée par Monsieur le Maire. 
 

IV. ASPECTS FINANCIERS 

a) Délibération n°13 : marché public de service, fourniture/livraison de repas en liaison froide 

M.AUGER rappelle à l’assemblée que pour les repas livrés à la cantine, le contrat passé avec la 

société La Normande prendra fin au 31/07/2015. Afin d’assurer le service à la rentrée de septembre, une 

mise en concurrence a été organisée selon une procédure adaptée relevant de l’article 30-I du Code des 

Marchés. En outre, pour intégrer le futur site du Pôle Enfance, une tranche conditionnelle a été identifiée. 

A l’issue de l’examen le 18/06/2015 par la Commission d’Appel d’Offres (CAO) des trois dossiers 

remis en temps et en heure, toutes les candidatures ont été déclarées conformes et remises pour analyse des 

offres. Cette analyse a été présentée à la CAO réunie ce jour qui a établi le classement suivant : 

1
er

 :  LA CUISINE EVOLUTIVE - 76190 BOIS HIMONT : 165 297,93 € TTC 

2
nd

 :  LA NORMANDE - 76520 ST NICOLAS D'ALIERMONT : 180 349,37 € TTC  

3
ème

 :  ROLLY’S TRAITEUR – 60230 CHAMBLY : 224 111,15 € TTC 
  

M.AUGER détaille les caractéristiques techniques des candidatures et des offres ainsi que les 

points forts et faibles de chaque fournisseur. Il est précisé à Mme AUDIDIER que la différence de prix 

n’obère pas sur la composition des menus ou la qualité des denrées. M.LENNE mentionne que l’écart de 

prix, s’il est minime à l’unité, devient significatif sur la quantité totale des repas. M.AUGER confirme à 

M.AUZANNEAU que la Sté « LA CUISINE EVOLUTIVE » a fourni de solides références, en particulier 

dans des communes isariennes proches, dont l’une, interrogée, s’est déclarée satisfaite des prestations. 
 

Ces explications entendues, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de retenir 

comme étant l’offre la plus économiquement avantageuse celle présentée par l’entreprise                   

LA CUISINE EVOLUTIVE (76190 BOIS HIMONT) ; et autorise Monsieur le Maire à signer les 

pièces du marché, les avenants, les actes de sous-traitance et tout document afférent au dit marché. 
 

b) Délibération n°14 : Conventions ErDF / extensions de réseau 

Suite aux projets acceptés pour la construction d’une maison individuelle ou la réalisation de deux 

lotissements, M.AUGER fait part au Conseil qu’il y a lieu d’étendre le réseau Basse tension. Il donne 

lecture des propositions de contributions financières établies par ERDF afférentes à chaque projet : 

- Chemin Jeanne d’Arc – raccordement propriété PARENT : 2 931,50 € TTC 

- Rue Viville – raccordement lotissement LE CLOS MEDECIN: 10 985,12 € TTC 

- Rue Suzanne CAMUS – raccordement lotissement OPAC : 17 390,93 € TTC 
 

Avec 21 voix POUR, 2 Abstentions et 0 CONTRE, le Conseil Municipal mandate Monsieur le 

Maire pour signer les Conventions de contributions financières pour ces trois dossiers d’extension 

du réseau public de distribution d’électricité. 
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c) Délibération n° 15 : réserve parlementaire 

M.AUGER évoque l’éventualité pour la commune de pouvoir bénéficier d’une dotation financière 

sur la réserve parlementaire de Monsieur ROME, sénateur. Il indique que cette aide, à hauteur de 50% des 

dépenses, pourrait permettre de faciliter l’acquisition de matériels informatiques, numériques et audio-

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

Après avoir donné des exemples, le montant envisagé s’élève à 19 076,17 € HT. 
 

Compte tenu de l’intérêt que peut représenter l’achat de ce matériel, à l’unanimité des présents, le 

Conseil Municipal accepte de solliciter Monsieur ROME, Sénateur, pour bénéficier d’une allocation 

sur la réserve parlementaire et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

d) Règlement de fonctionnement des services du PAJ 

 Délibération n°16 : actualisation du Règlement 

M.AUGER rappelle qu’en 2011 le Conseil a adopté le principe d’un règlement régissant le 

fonctionnement  et les conditions d’accès aux différents services du Pôle Animation Jeunesse. 

Compte tenu des modifications intervenues dans l’organisation des rythmes scolaires, de 

l’ouverture du périscolaire aux enfants de grande section maternelle et l’ajout d’une section 15/17 ans, 

M.AUGER propose d’actualiser les clauses concernées de ce Règlement. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte la version actualisée des clauses du 

Règlement de Fonctionnement des services du Pôle Animation Jeunesse. 
 

 Délibération n°16bis : ajout d’une tarification 

M.AUGER laisse le soin à Mme BILL et M.BAGORIS d’exposer succinctement le nombre et la 

nature des activités prévues pour les jeunes de 15/17ans durant le mois de juillet 2015. Les ateliers comme 

le « graff’ » ou les sorties telles que « laser-game », bowling ou visite de musée ont été préparées en totale 

concertation avec les jeunes. Le transport reste à organiser (Mme VERGNIAUD). 

M.AUGER propose de fixer la participation des familles à 20,00 € TTC/activité (jeune novilacien) 

et 25,00 € TTC/activité (jeune extérieur). 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de fixer à 20,00 € TTC/activité la 

participation des familles pour les résidents de NEUILLY EN THELLE à et 25,00 € TTC/activité, 

celle pour les extérieurs. 
 

e) Délibération n°17 : Acquisition immobilière place Tiburce Lefèvre 

M.AUGER fait part au Conseil que la maison de Mme VAN DER ECKEN située 20 place Tiburce 

Lefèvre à NEUILLY EN THELLE est à vendre. Or, suite à la construction programmée du Pôle Enfance, 

les locaux actuellement occupés par la société de taxi M2CM au n°18 de la même place, sont appelés à 

disparaître. Cette société est détentrice d’un bail commercial auquel il ne peut être mis fin que sous 

certaines conditions. Outre le paiement d’une indemnité d’éviction, la commune se doit de reloger 

l’entreprise dans des espaces supérieurs ou équivalents (surface, emplacement, etc …). 

Il se trouve que la maison du 20 place Tiburce Lefèvre conviendrait parfaitement au gérant de la 

société M2CM, elle est mise en vente moyennant un prix principal de 192 000 euros auquel il faudra 

ajouter les honoraires notariés, le prorata des taxes locales et la commission d’agence. 
 

Toutefois, il est entendu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu au profit de toute 

autre personne physique ou morale que la commune se réserve le droit de désigner, notamment le gérant de 

la société de taxi M2CM qui deviendra alors acquéreur de la propriété pour son compte. 
 

M.AUGER indique à Mme SOARES qu’il s’agit bien d’une vente amiable et non d’une préemption 

et qu’en cas d’abandon par la Sté M2CM, la commune devra certes acquérir l’immeuble mais ayant un 

jardin dans le prolongement du futur Pôle Enfance, il n’y aura aucune difficulté à trouver une destination 

utilitaire à la propriété (M.ONCLERCQ). 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’acquérir la maison assortie d’un 

jardin et de dépendances, cadastrée section AL n°79 (411 m²) auprès du consort VAN DER ECKEN 

pour un prix principal de 192 000,00 €, augmenté des frais d’acquisition, d’actes notariés et de 

prorata de taxes locales (TFB, etc …) et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se 

rapportant à cette acquisition, en particulier l’avant contrat puis l’acte de vente authentique. Il est 

entendu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu au profit de toute autre personne 

physique ou morale que la commune se réserve le droit de désigner. 
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f) Délibération n°18 : Convention diagnostics et agenda « accessibilité » 

Compte tenu des obligations faites à la Commune, M.AUGER fait part au Conseil des termes de la 

proposition de la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) présentant ses compétences pour agir au nom 

de la Commune afin de mener à bien les diagnostics « accessibilité » des treize Etablissements Recevant 

du Public communaux, études préalables nécessaires à l’élaboration de l’agenda « accessibilité », dit 

« Ad’AP ». M.AUGER précise qu’en tant qu’actionnaire de cette Société Publique Locale, la Commune 

peut légitimement faire appel à ses services mais a quand même des honoraires à verser. 

Le montant total de la prestation, honoraires inclus, s’élève à 36 850,00 € HT. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la Convention de 

réalisation des diagnostics accessibilité des treize ERP communaux, études préalables nécessaires à 

l’élaboration de l’agenda « accessibilité », dit « Ad’AP », convention proposée par la Société 

d’Aménagement de l’Oise et autorise Monsieur le maire à la signer. 
 

g) Délibération n°19 : SMIOCE 2014 

M.AUGER expose les modifications intervenues dans les conditions relatives au séjour de 8 jours 

(du 1er au 8 juin 2015) en Bretagne (Camaret (29570))  pour les classes de M.CATOIR (école Léonard De 

Vinci) et de M.SCHINKLER (Ecole Claude Debussy). En effet, le nombre de participants est passé de 49 à 

45 enfants (probablement pour raisons de santé – Mme VERGNIAUD-), ce qui établit le coût par enfant 

à 615,30 € TTC. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le nouveau devis proposé par le 

SMIOCE pour le séjour 2015 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à 

hauteur de 60 % (soit 369 €) du reliquat, les 40 % (soit 246 €) restant à la charge des familles. 
 

h) Délibération n°20 : exercice 2015 : indemnité représentative de logement des instituteurs : 

M. AUGER invite le Conseil à émettre un avis sur le taux de progression à retenir pour 2015 

concernant l’indemnité représentative de logement des instituteurs. Un taux de 0,90 % est proposé, taux 

correspondant au taux prévisionnel d’évolution de l’indice des prix (hors tabac). 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de fixer à 0,90% le taux de 

progression à retenir pour 2015 s’agissant de l’indemnité représentative de logement des 

instituteurs. 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 

a) Remerciements 

M. AUGER énonce les remerciements reçus pour l’acquisition de matériels destinés au CPI et pour 

l’octroi d’une subvention aux Associations : Amicale des Sapeurs-pompiers, ASN, Dojo Neuillysien, 

Comité des Coureurs du Thelle, Foyer Culturel et de Loisirs, Syndicat d’Initiative, CATM, Coopératives 

scolaires et Banque Alimentaire. 
 

b) Divers  

- M.AUGER annonce au Conseil que le SE60 a établi un programme pluriannuel de rénovation de 

l’Eclairage Public. Ce dossier sera examiné plus en détails en septembre. 

- Pour information, M.AUGER présente le dispositif départemental « Pass Permis Citoyen » qui offre une 

aide de 600 € aux jeunes ayant des difficultés pour financer leur permis de conduire. En contrepartie 

citoyenne, ils doivent donner 70 heures au service public. Si le principe semble intéressant, la définition 

des responsabilités est assez floue, en conséquence, le Conseil émet un avis réservé quant à la candidature 

de la Commune à ce dispositif. 

- Contrairement à l’annonce faite en avril, M.AUGER officialise la non-fermeture d’une classe à la rentrée 

de septembre. En compagnie de représentants de parents d’élèves, dont M.PIOT, M.AUGER a rencontré 

Madame l’Adjointe à l’Inspectrice d’Académie pour lui exposer les perspectives démographiques et les 

raisons du désaccord relatif à cette fermeture de classe. M.PIOT relate qu’il a trouvé cette réunion 

constructive. 

- M.JACOB suggère que lors de la réunion programmée de la Commission de Sécurité soit présenté un 

bilan du dispositif « citoyens référents ». Par ailleurs, il mentionne la récente recrudescence des actes 

d’incivilité et suggère que le classement en ZSP de la Commune devrait permettre de solliciter un 

renforcement des moyens de surveillance par la Gendarmerie. M.ONCLERCQ l’informe que des 

signalements quasi-quotidiens ont été effectués auprès de la brigade de Chambly. M.LENNE déplore 

l’absence manifeste de respect en centre-ville des limitations de vitesse, et ce malgré les 
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« ralentisseurs » ; Mme AUDIDIER espère que le retour des agents de Police Municipale dissuadera un 

peu ces comportements dangereux.  

- Pour les panneaux lumineux, M.JACOB relève qu’en collaboration avec M.VASSEUR, des devis de 

plusieurs sociétés ont été examinés. M.AUGER rappelle qu’à l’issue des réflexions en cours des 

évolutions se sont faites jour quant aux modalités d’utilisation de cet outil. Le dossier sera donc revu 

ultérieurement. 

-  M.JACOB interpelle le Conseil au sujet de l’attribution par arrêté d’une place de stationnement 

handicapé, place qui a finalement été créée quelques mètres plus loin que l’emplacement désigné. 

M.ONCLERCQ lui donne toutes les explications relatives à cette demande et M.AUGER souligne que ce 

type de stationnement réservé n’est ni nominatif ni exclusif et qu’il est accessible à toute personne ayant 

une carte de stationnement. 

- M.ONCLERCQ résume les projets votés au Syndicat des Eaux qui envisage en particulier de créer une 

station de traitement de l'eau par décarbonatation. M.LENNE qui déplore l’actuel prix élevé de l’eau, se 

déclare surpris des moyens financiers dudit Syndicat et se montre sceptique quant à la non-augmentation 

du prix de l’eau et des futures éventuelles économies … 

- Mme SIGAUD obtient des éclaircissements de M.ONCLERCQ quant aux travaux prévus à la 

Bibliothèque, en particulier pour la création d’une véranda qui ajouterait des portes à franchir, ce qui avec 

une poussette est déjà difficile avec les portes existantes. Sous réserve de contraintes énergétiques, la 

suppression d’une des portes pourrait être envisagée. 

- M. LE COUDREY et Mme MARTINS remercient tous les participants ayant contribué au succès des 

animations de la fête de la Saint-Jean. 

- Prochaine séance de ciné-rural : 3 juillet. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55.  

 

 
 

A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 2 JUILLET 2015 

 

 

    Le Maire, 

    Conseiller Départemental, 

    Gérard AUGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


