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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 seize, le onze février à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le quatre février deux 

mil seize, 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, AUZANNEAU, MEUNIER, 

BAGORIS, TOURNEUR, PUCHULUTEGUI, LENNE et JACOB ; Mmes MARTINS, BILL, PEAUD, 

VERGNIAUD, SIGAUD, SALENTIN et CARPENTIER. 

Absents excusés : Mmes DELACOUR (pouvoir à M.VASSEUR), SOARES (pouvoir à M. JACOB) et M.PIOT 

(pouvoir à M.LENNE). 

Absente : Mme PETEL 

Secrétaire : Mme PEAUD 

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 PEAUD 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 25/01/2016. 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 indique qu’il 

a exercé la délégation suivante :  

acceptation d’un remboursement de la part de GROUPAMA pour le remplacement d’un candélabre       

(279,24 € TTC). 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la délégation exercée par Monsieur le Maire. 
 

 

II. ASPECTS GENERAUX 

a) Délibération n°1 : désignation représentant communal à la commission consultative du « Plan 

Prévention Déchets » de la CCPT. 

M.AUGER fait état de la demande de la Communauté de Communes du Pays de Thelle qui a délibéré le 

07/12/2015 pour la création d’une Commission consultative « Plan Prévention Déchets » (NDLR : au regard du décret 

n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés). M.AUGER indique au 

Conseil que selon la composition adoptée par le Conseil communautaire pour cette commission, il convient d’y 

désigner un délégué titulaire (pas de suppléant) représentant de NEUILLY EN THELLE. 
 

Après avoir proposé M.ONCLERCQ et en l’absence d’autres candidatures déclarées, à l’unanimité des 

présents, le Conseil Municipal désigne M.ONCLERCQ, pour siéger à la commission consultative du « Plan 

Prévention Déchets » de la Communauté de Communes du Pays de Thelle. 
 

b) Lotissement « le Hameau de la Procession » : 

 Délibération n°2 : convention d’aménagement du chemin de la Procession 

M.AUGER énonce les conditions de réalisation du lotissement de 34 lots situé route de Crouy. Sachant que cet 

ensemble sera desservi pour partie par le Chemin rural dit de « la Procession », le promoteur se propose de prendre à sa 

charge le coût des travaux rendus nécessaires pour son utilisation (reprofilage de la bande roulante existante, création 

d’une chaussée et d’un trottoir unilatéral), le tout pour un montant de 157 980,00 € TTC. En effet, ce chemin appartient 

au domaine privé communal, il ne peut donc être aménagé qu’avec un accord conventionnel relatif à la servitude 

d’accès, de passage souterrain de canalisations et de fourreaux. 

M.AUGER remarque qu’aucun plan n’a été fourni, ni de détails chiffrés, c’est pourquoi il suggère que les 

dispositions de la convention soient amendées afin d’y faire figurer que : 

 le montant des travaux d’aménagement de 157 980,00 € TTC est PREVISIONNEL ; 

 l’ensemble de la partie du chemin sise le long du lotissement recevra le même traitement technique et de bonne 

facture, et ce sur toute la longueur aménagée.   
 

Ces précisions faites, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les dispositions amendées 

de la Convention relative à la servitude d’accès, de passage souterrain de canalisations et de fourreaux pour le 

Chemin rural de « la Procession » et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents 

afférents à ce dossier. 
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 Délibération n°3 : convention de transfert des espaces communs 

Dans la continuité de ce qui précède, au stade de la délivrance du Permis d’Aménager, M.AUGER mentionne 

la possibilité au titre des articles R442-7 et R442-8 
(*)

 du code de l’urbanisme de conclure une convention prévoyant le 

transfert dans le domaine public des voies et espaces communs réalisés pour la viabilisation du lotissement. 

Ces travaux englobent : 

- le réseau d’alimentation en énergie électrique, en gaz, en eau potable et pour la défense incendie 

- les réseaux d’assainissement eaux usées, eaux pluviales 

- les réseaux de télécommunication 

- le réseau d’éclairage public 

- les espaces communs (voies, cheminement piéton ; aire de stationnement, espaces verts…). 
  

Le transfert ne sera effectif qu’au vu des procès-verbaux de réception sans réserve des travaux. M.AUGER 

souligne que seront ajoutés comme signataires les syndicats intercommunaux (eaux usées, eau potable). M.LENNE 

demande que soit bien stipulé que ce transfert soit assujetti au constat contradictoire d’achèvement quasi-complet du 

lotissement. En effet, il souhaite que les finitions soient menées à terme, contrairement à ce qui est encore inachevé 

boulevard Lebègue. M.ONCLERCQ dément et assure que pour ce lotissement, la remise en état à l’identique est 

bien prévue. M.AUGER relève au passage qu’en général, sur la commune, la qualité des voiries s’est néanmoins 

considérablement améliorée depuis quelques années. 

M.AUGER indique à M.MEUNIER que le transfert est consenti à titre gracieux. Il précise à M.TOURNEUR 

que la station d’épuration est en capacité de traiter sans difficultés ces nouveaux apports d’effluents et que pour l’eau 

pluviale, des puisards sont prévus (M.ONCLERCQ). 
   

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve les termes complétés et amendés de la 

Convention relative au transfert des voies et des espaces communs du futur lotissement dit « Hameau de la 

Procession » et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
 

(*) article R442-8 du code de l’urbanisme ; 
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007  
« Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété 
aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux 
achevés. » 

 

 

III. ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°4 : Pôle Enfance : Cessation du Bail commercial de la Société M2CM 

M.AUGER précise que ce point a été abordé lors de la séance précédente. Néanmoins, il rappelle 

succinctement en quoi il consiste. 

Les locaux actuellement occupés par la société de taxi M2CM au n°18 de la place Tiburce Lefèvre sont appelés 

à disparaître pour la construction du Pôle Enfance. Cette société est détentrice d’un bail commercial auquel il ne peut 

être mis fin que sous certaines conditions, telles que le paiement d’une indemnité d’éviction et une solution alternative 

pour les locaux. L’indemnité a été fixée par voie d’expert et la proposition d’un relogement au n°20 de la même place a 

été émise (propriété consorts VAN DER ECKEN pour laquelle la Commune bénéficie d’une promesse de vente 

cessible), le tout formalisé officiellement entre avocats des deux parties dans un protocole d’accord préalable, signé des 

deux parties ce 29/01/2016. 

Par ailleurs, M.AUGER propose de faire droit à la demande de M.MATESIC d’acheter une bande de terrain 

d’environ 20 m², le long de sa future propriété ainsi que le maintien de sa société dans ses locaux actuels jusqu’au 31 

mars, moyennant une indemnité d’occupation de 10 € TTC/mois. 
 

En foi de quoi, avec 2 abstentions, 0 voix CONTRE et 20 voix POUR, le Conseil Municipal décide : 

- de renoncer au bénéfice de la promesse de vente qui lui a été consentie par les consorts VAN DER ECKEN 

sur le bien sis 20, place Tiburce Lefèvre à NEUILLY-EN-THELLE, dont ils sont propriétaires ; 

- de céder, à titre gratuit et en totalité, à Monsieur Christophe MATESIC et Madame Isabelle SENE, 

demeurant ensemble à BAILLEUL SUR THERAIN, agissant conjointement et solidairement, tous les droits de 

la Commune de NEUILLY EN THELLE et aux mêmes charges et conditions, prévus dans le compromis de 

vente signé le 30 juillet 2015 avec les Consorts VAN DER ECKEN, portant sur le bien sis à NEUILLY EN 

THELLE 20 place Tiburce Lefèvre, cadastré section AL numéro 79 pour 04a 11ca (Cette substitution est 

réalisée conformément à la clause « faculté de substitution » réservée dans l'avant-contrat originaire) ; 

- de verser à la société M2CM la somme de 4 562,00 € à titre d’indemnité couvrant l’ensemble des frais de 

transfert de l’entreprise consécutif à la résiliation du bail commercial ; d’accepter le maintien dans les lieux au 

18 place Tiburce Lefèvre de la Société M2CM jusqu’à son déménagement, moyennant une indemnité 

d’occupation mensuelle d’un montant de 10,00 € TTC ; 

- de vendre à Monsieur Christophe MATESIC, en son nom personnel (ou toute personne physique ou morale 

qu’il se substituerait) au prix de 7,50 €/m², une bande de terrain d’environ 20 m² située le long de la limite 
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séparative à droite de l’immeuble sis 20, place Tiburce Lefèvre à NEUILLY-EN-THELLE lorsque l’on se 

trouve en face de lui, et de prendre en charge les frais inhérents de délimitation de la surface exacte par un 

géomètre (division/bornage) - Cette cession ne saurait intervenir que si Monsieur Christophe MATESIC (ou 

autre) devient propriétaire de l’immeuble du 20 place Tiburce Lefèvre - ; 

- de confier le soin à Maître PICARD-GARSON, Notaire à NEUILLY-EN-THELLE, de rédiger les actes 

afférents à cette transaction et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces 

opérations, en particulier les actes notariés. 
 

d) Délibération n°5 : tarif séjour CLSH /Printemps 2016 

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 au Futuroscope de Poitiers. Pour couvrir une partie des frais inhérents, il convient de déterminer le 

montant de participation demandé aux familles. M.AUGER propose une répartition de 54% pour la commune et de 

46% 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 au Futuroscope de Poitiers 

du 12 au 14 avril 2016. 
 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements : 

 M.AUGER donne lecture de la lettre du Dojo Neuillysien concernant les remerciements adressés pour la coupe 

offerte à l’occasion du 21
ème

 challenge au profit des « Restos du Cœur ».  
 

b) Infos diverses : 

- M.AUGER donne lecture de la lettre de Maître PICARD, Notaire, au sujet du legs par Mme PICOT au profit de la 

commune de deux garages, en échange d’un entretien pérenne des sépultures familiales. M.LENNE souligne le 

caractère perpétuel de cet éventuel engagement communal. En l’absence d’éléments complets, l’acceptation ou le refus 

de ce legs sera soumis ultérieurement au Conseil. 

- M. AUGER indique à M.JACOB que l’installation des premières prises de raccordement au très haut débit va 

débuter. 

- M.AUGER laisse le soin à M.VASSEUR de répondre à M.JACOB quant à l’état d’avancement du projet « panneaux 

lumineux ». Pour le budget, M.VASSEUR soumettra une proposition de location, sachant qu’il reste à régler 

l’enlèvement de la cabine téléphonique où doit prendre place le panneau pour bénéficier de la présence d’une 

alimentation électrique. 

- M.AUGER rappelle avec insistance l’obligation faite à chaque administré de satisfaire au recensement général de la 

population dont l’importance est fondamentale, notamment pour le calcul de certaines dotations financières. La 

campagne sera close le 20 février. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

 

A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 18 FEVRIER 2016 

 

 

        Le Maire, 

        Conseiller Départemental, 

        Gérard AUGER 


