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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 trente novembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le vingt-

trois novembre 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, BAGORIS, TOURNEUR, 

MEUNIER, PUCHULUTEGUI, LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes BILL, DELACOUR, MARTINS, 

SALENTIN et SOARES. 

Absent excusé : M. LE COUDREY (pouvoir à M.BAGORIS) ; Mmes VERGNIAUD (pouvoir à 

M.VASSEUR), PEAUD (pouvoir à Mme MARTINS), SIGAUD (pouvoir à Mme DELACOUR), PETEL 

(pouvoir à M.ONCLERCQ) et CARPENTIER (pouvoir à M.PIOT). 

Secrétaire : M.BAGORIS 

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. 

Sur proposition de M.AUGER, les membres du Conseil et le public présent observent une minute de 

silence en hommage aux victimes des attentats survenus le 13 novembre dernier à Paris. 
 

La désignation de M. BAGORIS, comme secrétaire de cette séance, est approuvée à l’unanimité des 

présents 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 17/09/2015. 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 contrat de maintenance de l’installation en réseau et du matériel informatique de la mairie : Sté 

PIQUANT BUROTIC – 2 014,20 € HT/an 

2. Acceptation de remboursements de la part de GROUPAMA pour le remplacement d’un candélabre 

(852,97 € TTC) et de vitres (1 321,92 € TTC) 

3. Signature contrat de maintenance des détecteurs de gaz : Sté OLDHAM -323,14 € HT/an 
 

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

II. GESTION INTERNE 

a) Délibération n°1 : extension du rôle de la Commission d’Appel d’Offres en jury 

M.AUGER fait part au Conseil que dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre obligatoire 

confiée par la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) à un cabinet d’architectes pour la réalisation du Pôle 

Enfance, l’élément de mission dit d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC) a été exclu. 

En effet, cette mission consiste à veiller au bon déroulement des différentes étapes du chantier de 

travaux et à maintenir un enchaînement sans rupture dans le temps et l’espace des intervenants. Il s’agit donc 

d’un assistant à maîtrise d’ouvrage qui coordonne l’exécution du projet, et arrête les mesures d’organisation 

qui s’imposent. Pour cette mission OPC, il convient d’appliquer la procédure d’un marché de maîtrise 

d’œuvre séparé mais sans concours auquel ne peut participer le titulaire du marché principal pour des raisons 

de non-égalité des chances des concurrents. 

Dans ces conditions, un jury doit être constitué et il est admis que dans ce cas les compétences de la 

Commission d’Appel d’Offre soient étendues à celle d’un jury, c’est-à-dire avec adjonction de deux 

personnes qualifiées, à savoir deux architectes. 

Mme SOARES s’étonne que cet élément de mission n’ait pas été inclus à la mission de base de 

l’architecte. M.AUGER lui répond que c’est une décision volontaire et conjointe du Maire et de la SAO de 

retenir cette méthode et démontre l’intérêt de pouvoir disposer d’une expertise de pilotage indépendante de la 
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mission de conception. M. NOËL insiste quant à la nécessité de partager les tâches pour obtenir une 

efficacité optimale. Mme SOARES relève que dans ces conditions la date prévisionnelle de septembre 2017 

pour l’ouverture des lieux devrait être respectée, ce que lui confirme M.AUGER. Mme SOARES et 

M.LENNE s’inquiètent que le coût de cette mission n’excède pas celui qu’il aurait pu avoir en l’ayant confié 

de prime abord à l’architecte et demandent d’en connaître le montant. M. AUGER souligne que cette 

prestation aurait de toute façon été facturée par l’architecte titulaire du marché principal, mais que le but 

recherché en faisant une telle consultation complémentaire est justement de réduire la dépense. Le coût en 

sera connu lorsque le marché sera conclu. Après avoir à nouveau insisté quant à la non-redondance de cet 

OPC avec le reste du contrat de maîtrise d’œuvre, M.AUGER met au vote l’extension de la CAO en jury. 
 

Avec 21 voix POUR, 2 Abstentions et 0 CONTRE, le Conseil Municipal accepte de constituer la 

Commission d’Appel d’Offres en jury dans le cadre de la sélection d’un titulaire de la mission OPC 

pour le chantier du futur Pôle Enfance. 
 

b) Délibération n°2 : Contrat d’assurance du personnel communal auprès de la CNP ; résiliation 

conservatoire et augmentation du taux 

M.AUGER donne lecture au Conseil de la lettre du 29/10/2015 de la CNP faisant valoir leur demande 

de revalorisation des conditions techniques et financières de prise en charge des frais inhérents aux arrêts de 

travail des agents. En effet, la CNP souhaite appliquer la réforme européenne « Solvabilité II » qui impose 

l’équilibre comptable aux organismes d’assurance. Dans ce contexte, la CNP a constaté un déficit conséquent 

entre les cotisations communales et les prestations pécuniaires fournies, aussi, sauf accord d’augmentation du 

taux de cotisation, le contrat sera résilié au 31/12/2015. Dans l’impossibilité matérielle de prévoir une 

consultation pour trouver un nouvel assureur dans un délai aussi court, M.AUGER suggère d’accepter le 

nouveau taux de cotisation proposé pour l’année 2016 soit 10,03 % au lieu des 7,88 %. Les garanties offertes 

resteront néanmoins identiques à l’existant et un appel d’offres sera organisé l’an prochain. 

Mme SOARES et M.LENNE dénoncent fermement la façon d’agir de l’Assureur qui n’a laissé 

aucune marge de manœuvre à la Commune. Ils estiment qu’un rendez-vous avec le commercial s’imposait. 

M.AUGER indique que ce rendez-vous a déjà été fixé pour le 04/12/15. Néanmoins, sans ré-engagement, la 

commune se retrouve sans couverture de ses risques statutaires ce qui pour M.AUGER n’est pas 

envisageable, la continuité de prestations n’étant pas garantie. 
 

En conséquence, avec 18 voix POUR, 5 Abstentions et 0 voix CONTRE, le Conseil Municipal 

accepte la proposition établie par la CNP à compter du 01/01/2016 avec un taux de cotisation de 

10,03% valable jusqu’au 31/12/2016, et mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents 

relatifs à ce dossier. 
 

c) Délibération n°3 : protection fonctionnelle 

M.AUGER informe les membres du Conseil Municipal qu'un agent de la collectivité, M.ROUSSEAU 

(brigadier de la Police Municipale) victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions sur la voie 

publique, a sollicité la protection fonctionnelle des fonctionnaires, dans le cadre de l'article 11 de la loi n°83-

634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires. 

En effet, la commune est tenue d'accorder sa protection à ses fonctionnaires, dans le cas où ils font 

l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle et dont 

ils sont victimes. Cette protection consiste principalement à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent qui 

s’élèvent à 1 013,80 €. Il est précisé qu'une déclaration a été faite auprès de GROUPAMA assureur de la 

collectivité, qui prend en charge cette affaire au titre du contrat « responsabilité civile et protection juridique 

des agents » à hauteur de 84 %, soit 855,00 €. 

Bien que victime, M.ROUSSEAU a été mis en cause par le plaignant ce qui n’est pas incohérent 

comme l’indique M.JACOB car il n’est pas dans les attributions d’un Policier Municipal d’interpeller 

« physiquement » un individu. Toutefois, le tribunal correctionnel a donné raison à M.ROUSSEAU en 

condamnant la partie adverse.  
 

Au vu de ces dispositions, à l’unanimité, le Conseil Municipal accorde à 100% la protection 

fonctionnelle à Monsieur Romain ROUSSEAU, brigadier de la Police Municipale et autorise Monsieur 

le Maire à verser les honoraires dus à l’avocat de M. ROUSSEAU. 
 

d) Délibération n°4 : avenant à la Convention Gendarmerie / Police Municipale 

M.AUGER communique au Conseil les éléments constitutifs de l’avenant à la « convention 

communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’état ». En effet, il convient 
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d’y intégrer la dotation par l’Etat d’une arme de type revolver chambré pour le calibre 357 dont la commune 

a demandé à bénéficier. M.JACOB confirme qu’il s’agit d’une arme réformée de la Police Nationale. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de l’avenant à la 

Convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’état afin 

de pouvoir accepter la dotation d’une arme par l’Etat et autorise Monsieur le Maire à signer cet 

avenant. 
 

III. ASPECTS GÉNÉRAUX 

a)  Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

 Délibération n° 5 : proposition n°4 ; fusion de la Communauté de Communes du Pays de Thelle 

(CCPT) avec la Communauté de Communes « la Ruraloise ». 

M.AUGER donne lecture des éléments constitutifs de la proposition de Monsieur le Préfet, à savoir, 

dans le respect des dispositions de la Loi NOTRE, l’obligation faite aux Etablissements de Coopération 

Intercommunale (EPCI) de compter au minimum 15 000 habitants. Etant donné que la Communauté de 

Communes de la Ruraloise (*) n’atteint pas ce seuil, il est donc proposé que cette Communauté fusionne avec 

celle du Pays de Thelle. 

M.AUGER relève que sur de nombreux plans (social, démographique, géographique, …) ce 

regroupement n’est pas illogique ; de plus, la Ruraloise bénéficie déjà du service « instruction du droit des 

sols » de la CCPT. 

En revanche, M.JACOB estime qu’à part ses trois gares, la Ruraloise n’apporte pas beaucoup 

d’atouts. M.AUGER en convient et rappelle succinctement l’historique de la création de ce territoire et, à la 

demande de M.LENNE, liste les compétences exercées actuellement par chacune des structures. Mme BILL 

répond à M.LENNE que la situation financière de cet EPCI est correcte et Mme SOARES mentionne que 

l’appartenance de certaines communes au PNR pourrait permettre à celles de la CCPT de bénéficier de 

conseils en matière, par exemple, de patrimoine bâti. Au final, si le regroupement est inéluctable 

(M.ONCLERCQ), le lissage et la mise en cohérence des compétences demanderont du temps (Mme BILL), 

sachant que cela n’est probablement qu’une étape dans le processus de rassemblement (Mme SOARES). 

En attendant, M.AUGER rassure M.PIOT quant au siège social qui devrait rester à NEUILLY EN 

THELLE et, avec l’appui de M.JACOB, propose d’émettre un avis favorable à la fusion avec les réserves 

suivantes : harmonisation et conservation des compétences exercées ; non augmentation des charges que ce 

soit via la fiscalité directe ou indirecte (pas d’instauration d’une taxe comme par exemple la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères) et maintien pour la commune de la compensation financière obtenue 

lors de l’adoption de la Taxe Professionnelle Unique (TPU). 
 

Avec 21 voix POUR, 2 abstentions et 0 voix CONTRE, le Conseil Municipal émet un avis 

favorable à la fusion des Communautés de Communes du Pays de Thelle et de la Ruraloise avec les 

réserves suivantes : 

- harmonisation et conservation des compétences exercées 

- non augmentation des charges que ce soit via la fiscalité directe ou indirecte (introduction d’une taxe 

comme la TEOM) 

- maintien pour la commune de la compensation financière obtenue lors de l’adoption de la Taxe 

Professionnelle Unique (TPU). 
 

(*) : NDLR : 13 247 habitants répartis entre Cires-les-Mello, Mello, Villers-sous-Saint-Leu, Blaincourt, Précy-sur-Oise et Boran-sur-Oise 
 

 Délibération n°6 : proposition n°23 ; fusion de trois Syndicats d’Electricité 

Dans la continuité de ce qui précède, M.AUGER fait part au Conseil de la proposition n°23 de 

Monsieur le Préfet, toujours dans le cadre du projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

(SDCI). La rationalisation de la carte intercommunale évoquée plus haut recommande également le 

regroupement des syndicats « techniques ». La proposition n°23 consiste à fusionner  les trois syndicats 

d’électricité : Syndicat d'énergie de l'Oise (SE60), Syndicat des Energies de la Zone Est de l'Oise (SEZEO) et 

Force Energie qui détiennent une compétence similaire mais sur des territoires différents. 

- Le SE60 sur la zone desservie par ErDF : 453 communes soit 649 041 habitants (80,7%) 

- Le SEZEO sur la zone desservie par SICAE-Oise (Société Coopérative Intérêt Collectif Agricole 

Electricité) : 177 communes soit 134 429 habitants (16,7%) 

- Force Energies sur la zone desservie par SER (Société d'Electricité Régionale) : 50 communes soit 20 836 

habitants (2,6%). 
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Le regroupement ne remet pas en question les zones de distribution des concessionnaires mais tend à 

unifier la compétence d’autorité organisatrice en mutualisant les moyens et l’expertise de chaque syndicat.   

A terme, plusieurs communes encore non desservies seront invitées à rejoindre le nouveau groupement. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la fusion des syndicats 

d’électricité SE60, SEZEO, Force Energies et acte l’entrée ultérieure de plusieurs communes isolées ou 

non desservies. 
 

b) Délibération n°7 : Communauté de Communes du Pays de Thelle : compétence optionnelle 

« urbanisme » 

Dans le prolongement de la délibération du 25/06/2015 d’adhésion de la Commune au service 

commun d'instruction des autorisations de droit des sols mis en place par la Communauté de Communes du 

Pays de Thelle à compter du 1
er

 juillet 2015, M.AUGER indique qu’il convient de faire évoluer les statuts de 

l’EPCI en y ajoutant une compétence optionnelle « urbanisme ». 

Après lecture par M.PIOT de réflexions personnelles concernant le développement urbain de la 

Commune, M.AUGER tient à souligner que la délivrance par ses soins des autorisations d’urbanisme est 

parfaitement conforme aux lois et règlements (PLU) en vigueur. Il ne peut donc pas refuser de délivrer un 

permis de son propre chef. Les choix opérés le sont dans l’intérêt général (maintien des équipements et 

services publics, des commerces, du tissu associatif …) et dans le respect de directives évolutives auxquelles 

il faut s’adapter (exemple : surface constructible). Mme SOARES pense toutefois que le PLU peut toujours 

être modifié et comporter des règles inféodées à des localisations précises. Enfin, M.AUGER signale à 

M.PIOT que son intervention était hors-sujet. 
 

Ces commentaires effectués, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve la 

modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Thelle en ce qui se rapporte aux 

compétences exercées à titre facultatif. Un paragraphe « Aménagement du territoire, développement du 

Pays de Thelle» est ajouté, et rédigé comme suit : 

- instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. 

- assistance à maîtrise d’ouvrage pour les communes qui en font la demande en matière d’élaboration, 

de révision et de modification des documents locaux de planification. 
 

c) Délibération n° 8 : Avis sur le classement sonore des infrastructures routières de la Commune 

 M.AUGER expose au conseil la demande de Monsieur le Préfet concernant la consultation lancée 

pour le projet de révision du classement sonore relatif aux infrastructures routières. NEUILLY EN THELLE 

est concernée par la RD 929, classée en niveau 3 (sur 5 possibles) et assortie d’un secteur de protection 

sonore de 100 mètres de part et d’autre. Cette voie est décomposée en trois tronçons : 

- section RD 929.1 débutant à la D49 finissant à la  D46 pour 3 709,51 mètres. 

- section RD 929.2 débutant à Neuilly-en-Thelle finissant au Mesnil-en-Thelle pour 684,504 mètres. 

- section RD 929.05 débutant à Neuilly-en-Thelle finissant à D44 pour 3 226,37 mètres. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal n’émet pas d’objections à la proposition 

préfectorale de classement sonore en niveau 3 des trois sections de la RD929. 
 

Par ailleurs, M.JACOB demande si le dossier de prolongation de la déviation de NEUILLY EN 

THELLE a avancé ? M.AUGER lui indique que les acquisitions foncières doivent être en cours et que les 

crédits départementaux ont été maintenus. 
 

d) Délibération N° 9 : Dénomination d’une voie de desserte-lotissement «OPAC-route de Crouy» : 

M.AUGER rappelle succinctement les caractéristiques de l’opération de construction de logements 

portée par l’OPAC, ensemble desservi par une voie qu’il convient de dénommer, conformément à l’article 

L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

En écho de la suggestion de M.JACOB du 17/09/2015 et ayant obtenu l’approbation de son époux, 

M.AUGER propose « Nadège MORA », eu égard à son implication dans la vie locale. M.LENNE n’estime 

pas qu’elle soit aussi marquante. M.LENNE  aurait également apprécié disposer de plus de temps pour 

réfléchir. 

S’ensuit un débat d’où ressortent plusieurs possibilités : 

- En cohérence thématique avec l’autre lotissement tout proche, un rappel de l’Europe (M.PIOT) comme le 

nom de « Jean MONNET » est avancé. 

- En hommage au premier auteur d’un écrit en langue française, Mme SALENTIN soumet « Nithard de 

Ponthieu ». 
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- Le nom de « René D’HALLEINE », ancien Maire (1959-1971), résistant, est également mentionné 

(M.PIOT). 
 

Au final, à la majorité des présents, le Conseil Municipal adopte le libellé «Nadège MORA» 

comme nom de baptême de la voie de desserte du lotissement « OPAC-route de Crouy ». 
 

e) Délibération n°10 : règlement d’utilisation du système de vidéoprotection 

 Le projet de règlement ayant été remis aux Conseillers, M.AUGER en résume les points importants, 

en particulier ceux ayant traits à la confidentialité de l’accès aux données et rassure M.PIOT quant à la 

protection mise en place pour le système. 

M.AUGER accède à la demande de M.LENNE qui souhaite que la mention « d’exemplarité » de la 

convention soit retirée. 
 

Ces remarques formulées, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes 

du règlement d’utilisation du système de vidéoprotection et mandate Monsieur le Maire pour le signer.  
 

IV. ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°11 : décision modificative n°2 (ajout de crédits) 

M.AUGER informe le Conseil que l’intégration dans le patrimoine communal des voiries du 

lotissement « Haie Varin » transférées par délibération du 26/09/2014 dans le domaine public communal 

nécessite de réaliser une opération d’ordre budgétaire (opération patrimoniale) pour laquelle il s’agit 

d’inscrire de nouveaux crédits, en recettes et en dépenses, en section d’investissement. 

En conséquence, par décision modificative, il convient de créditer de 4 029, 00 euros (valeur vénale 

notariée des voies) les articles 2151-041 (réseaux de voirie) et 1328-041 (autres subventions) du budget 2015. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’ajout de crédits d’un montant de 

4 029,00 euros aux articles 2151-041 (réseaux de voirie) et 1328-041 (autres subventions) du budget 

2015.  
 

b) Délibération n°12 : Conventions ErDF / extension du réseau 

Suite aux projets acceptés rue de Paris pour la réalisation, d’une part, du lotissement dit du « Clos 

Jardin Colette », et, d’autre part, de plusieurs logements, M.AUGER fait part au Conseil qu’il y a lieu 

d’examiner les propositions de contribution financière établies par ErDF. 

Le coût respectif de ces extensions est de 3 715,21 € TTC et de 3 900,53 € TTC. 
 

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

conventions de contribution financière pour ces deux dossiers d’extension du réseau public de 

distribution d’électricité. 
 

c) Délibération n°13 : Convention tripartite d’utilisation des supports ErDF 

M.AUGER expose qu’à la demande d’ErDF, il est nécessaire de prévoir une « Convention relative à 

l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension 

(HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ». 

Par réseau de communications électroniques, il est entendu que cela englobe le système de 

vidéoprotection et les radars pédagogiques. En effet, pour une sécurité maximale, les supports ErDF ne 

peuvent pas être utilisés sans un minimum de précautions élémentaires qu’il convient d’appliquer. 
 

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

Convention relative à « l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse 

tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 

communications électroniques » et mandate Monsieur le Maire pour la signer. 
 

d) Délibération n° 14 : Recensement 2016 – création et rémunération des emplois d’agents      

recenseurs 

Dans le cadre de la campagne 2016 de recensement de la population, il convient de recruter et de 

rémunérer sept agents recenseurs. En effet, ainsi que le précise M.AUZANNEAU, le territoire communal a 

été découpé en sept secteurs afin de faciliter la récolte des informations. Il est également rappelé qu’une 

saisie internet sera possible. 

M.AUGER propose donc de répartir la dotation de 6 448,00 euros de l’INSEE entre la rémunération 

des agents (860,00 € brut/ personne, au prorata temporis de leur présence réelle) et 428,00 € de couverture 

des frais généraux de la commune. M.AUGER souligne que la forte implication de M.AUZANNEAU, qu’il 
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remercie, est totalement bénévole. 

M.JACOB obtient des précisions quant au nom des agents recenseurs recrutés qui sont des personnes 

expérimentées. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de créer 7 emplois 

temporaires d’agents recenseurs et accepte de les rémunérer à hauteur de 860,00 € brut, au prorata 

temporis de leur présence réelle (07/01/2016 au 21/02/2016). 
 

e) Délibération n° 15 : Convention « déneigement » 2015/2016 

 Comme chaque année, en application de l’article L.311-1 du Code Rural, M.AUGER fait part au 

Conseil que la convention signée avec l’EARL « Ferme du Bellé » pour sa participation au service hivernal 

arrive à échéance. 

 Compte tenu de l’ajout de nouvelles voies, il propose néanmoins de reconduire les conditions 

techniques et financières convenues afin de permettre ce déneigement du réseau routier communal. 
 

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

signer le renouvellement de la Convention de participation au service hivernal avec l’entreprise 

agricole « EARL Ferme du Bellé ». 
 

f) Délibération n°16 : Tarif 2016 de séjour à la neige pour les familles 

M.AUGER laisse le soin à Mme BILL d’énoncer les conditions de déroulement du séjour d’hiver 

organisé à Pelvoux (Hautes-Alpes) dans le cadre du Centre de Loisirs de février 2016. Mme BILL précise 

que cette destination offre de nombreux avantages tant pour l’hébergement que pour l’offre d’activités. Ce 

séjour est ouvert à 24 adolescents âgés de 11 à 15 ans dans l’année civile. Comme en 2015, le projet 

pédagogique consiste à laisser une plus grande autonomie aux jeunes qui prendront en charge une partie de 

l’intendance. 

Compte tenu du coût afférent à ce séjour établi à 15 799,20 €, soit 658,30 €/adolescent, M.AUGER 

propose que les familles participent comme l’an passé pour 220,00 €/enfant, ce qui laisse 66% à la charge de 

la commune. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal fixe pour 2016 la participation forfaitaire des 

familles à 220,00 € TTC/personne pour le séjour aux sports d’hiver. 
  

g) Délibération n°17 : subvention complémentaire / tickets repas Saint-Jean : 

M.AUGER rappelle que lors des festivités de la Saint-Jean de juin 2015, l’association « Pétanque du 

Thelle » a tenu un stand de restauration rapide auprès desquels les organisateurs, les intermittents du 

spectacle et les personnels du service d’ordre se sont procurés un repas sur présentation d’une contremarque 

délivrée par la Commune. 

La valeur unitaire du ticket a été fixée à 7,00 TTC, le montant total des tickets récoltés est à devoir par 

la Municipalité. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit attribuée une subvention 

forfaitaire complémentaire de 245,00 € TTC à l’Association « Pétanque du Thelle » ayant justifié de                     

35 contremarques. 
 

h) Délibération n° 18 : subvention complémentaire « le Petit Plus » 

M.AUGER informe les membres du Conseil municipal que les bénéficiaires de l’Association 

caritative « Le Petit Plus » (aide alimentaire) sont de plus en plus nombreux. En regard, les dotations 

effectuées par la Banque Alimentaire de l’Oise augmentent et demandent à être stockées dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire. En conséquence, l’Association a dû se procurer un nouveau 

réfrigérateur de grande capacité. Ce matériel coûte 399,00 TTC. 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que soit attribuée une subvention 

forfaitaire complémentaire de 400,00 € TTC à l’Association « Le Petit Plus » pour l’acquisition d’un 

réfrigérateur. 
 

a) Délibération n° 19 : Convention association « LYME’A » 

M.AUGER rappelle que depuis 2010, la Commune organise le Concert de Noël. Cette manifestation 

aura lieu le 5 décembre prochain avec un ensemble vocal associatif de chants « Gospel ». Il précise qu’il 

convient de contractualiser avec l’Association « LIMYÈ’A » de MOGNEVILLE les modalités de cette 

prestation qui coûte 1 800 € TTC. 
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A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer la 

Convention de subvention avec l’Association « LIMYE’A » pour ratifier la tenue du Concert de Noël 

2015. Les dépenses seront prélevées sur le compte 6574 du budget 2015.  
 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Contrat groupe ErDF – SE60 

M.AUGER informe les membres du Conseil que grâce à l’adhésion de la commune au groupement de 

commande d’électricité organisé par SE60, la facture de consommation de la Salle de Sports devrait être 

réduite de moitié. 
 

b) Remerciements 

- M.AUGER remercie M.PIOT pour son dévouement à organiser une visite de l’Eglise lors de la « Journée 

du Patrimoine ». 

- Mme SALENTIN (et au nom de Mme PETEL) remercie les personnes qui se sont déplacées lors du récent 

concert donné par l’Association « Croque-Note » à la salle des fêtes. 
 

c) Divers  

- Mme SOARES aimerait pouvoir disposer quelques jours avant la séance de Conseil des documents soumis 

en délibération. Le cas échéant, M.AUGER lui propose une transmission par mail et l’invite également si 

besoin est à venir les consulter en mairie. 

- M.LENNE obtient de M.VASSEUR un état d’avancement du dossier « panneaux lumineux ». Deux 

fournisseurs sérieux sont toujours en lice pour un budget de l’ordre de 13 000 € TTC. Pour le budget 2016, il 

reste toutefois à opter pour une acquisition ou une location du matériel. 

- M.PIOT souhaite assister à la commission « communication ». M.JACOB lui confirme qu’il peut s’y rendre 

en auditeur libre. 

- L’ayant régulièrement constaté, M.JACOB signale voir encore circuler en centre-ville des cars scolaires qui 

pourraient utilement emprunter la déviation. Un rappel sera adressé au Conseil départemental.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 

 

A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 7 DECEMBRE 2015 

 

 

        Le Maire, 

        Conseiller Départemental, 

        Gérard AUGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


