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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 vingt-et-un mars à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 

quatorze mars 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, MEUNIER, BAGORIS, 

AUZANNEAU, TOURNEUR, PUCHULUTEGUI, LENNE, JACOB, PIOT et Mmes MARTINS, 

DELACOUR, SIGAUD, VERGNIAUD, SALENTIN, CARPENTIER, SOARES. 

Absentes excusées : Mmes BILL (pouvoir à M. LE COUDREY), PEAUD et PETEL. 

Secrétaire : Mme SIGAUD 

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 SIGAUD 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 

procès-verbal de la réunion du 11/02/2016. 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 

liste les différentes délégations qu’il a exercées : 

1. Signature des contrats d’assurance « dommage/ouvrage » et « tous risques chantiers » pour la construction 

du Pôle Enfance : 21 160,50 € TTC 

2. Signature avec la Société AXN du contrat d’abonnement au logiciel ILOISE (gestion services du PAJ) : 

2 398,00 € HT 

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

II. GESTION INTERNE 
 

a) Délibération n° 1 : Recensement 2016 – modification des modalités de rémunération des emplois 

d’agents recenseurs 

Dans le cadre du recensement général de la population de 2016, lors de la séance du 30/11/2015, 

M.AUGER rappelle qu’il a été convenu de rémunérer sept agents recenseurs en affectant à chacun une 

somme forfaitaire de 860,00 € brut, au prorata temporis de leur présence réelle. M.AUGER indique qu’à 

l’issue de la campagne, de fortes disparités ont été constatées entre les agents, au regard de la qualité et de la 

quantité du travail exécuté. 

C’est pourquoi, en accord avec eux, M.AUGER propose une nouvelle répartition de la dotation 

INSEE de 6 448,00 €, déduction faite de 400 euros pour frais généraux. Les montants alloués sont : 

Agents recenseurs Montant brut Agents recenseurs Montant brut 

Daniel BOUYER           286,66 €  Serge VARE        1 129,22 €  

Mercédès FERNANDEZ           158,44 €  Chantal VARE        1 129,22 €  

Gaëlle ALLORY        1 091,77 €  Michèle AUZANNEAU        1 304,94 €  

Sylvie LHERMITE           947,74 €  TOTAL  6 048,00 € 

 

M.LENNE demande des précisions quant aux modalités de calcul, M.AUGER lui répond qu’ont été 

pris en compte le nombre de questionnaire rendu et l’assiduité. Mme SOARES souhaite connaître la part des 

réponses faites par internet, M.AUZANNEAU lui indique qu’il n’est pas en mesure de dévoiler des chiffres 

précis car non officiels, mais il estime à 50% ce taux de retour. Mme SOARES souligne que compte tenu des 

contraintes de réactivité qui étaient liées à ce mode de réponse, nécessitant probablement des relances, ce 

taux est très encourageant. Elle relève que ce procédé, économe en papier, sera certainement généralisé à 

l’avenir.   
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Ces commentaires effectués, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de modifier 

les modalités de rémunération des sept emplois temporaires d’agents recenseurs telles qu’acceptées le 

30/11/2015 et de les faire évoluer en faisant valoir les performances qualitatives et quantitatives du 

travail de chaque agent, à qui sera alloué un montant brut forfaitaire tel que défini ci-dessus. 
 

b) Délibération n°2 : dépassement d’honoraires médicaux (maladie professionnelle) ; 

remboursement à l’agent 

M.AUGER EXPOSE que lors de la déclaration en 2007 de la maladie professionnelle d’un agent 

affecté à l’entretien des locaux scolaires, faute d’avoir été traité en temps et en heure par le service 

compétent, le dossier de prise en charge des dépenses non remboursées par l’assurance maladie + mutuelle 

n’a pas été pris en compte par la CNP, assureur de la commune. La maladie de cet agent s’est de nouveau 

manifestée en 2015. Le dossier cette fois envoyé à la CNP dans les délais impartis a été qualifié de 

« rechute » ; le rendant de fait indissociable du premier. Le dossier de 2007 ayant été refusé, il a entraîné de 

facto le rejet du second. En conséquence, cet agent a dû supporter le coût du dépassement d’honoraires d’une 

seconde intervention chirurgicale consécutive à la récidive de sa maladie professionnelle. 

Compte tenu du lien reconnu entre fonctions exercées et maladie contractée par cet agent et 

considérant que cette personne n’a pas à pâtir d’une erreur commise à l’origine par l’administration, 

M.AUGER propose que la commune prenne en charge la somme de 360 euros relative à ces frais médicaux. 
  

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide d’octroyer à Madame Claudine 

PHILIPPE née PITTEMAN, adjoint technique territorial de deuxième classe titulaire, la somme de 

360,00 euros TTC en régularisation des frais médicaux décrits ci-dessus. 
   

c) Délibération n°3 : régies de recettes CLSH/Cantine/Périscolaire : ajout du mode de paiement 

TIPI, ouverture de comptes au trésor et autres modifications 

M.AUGER rappelle que la gestion des règlements par les familles des factures liés aux services mis 

en œuvre par le Pôle Animation jeunesse (cantine, l’accueil périscolaire et le centre de loisirs sans 

hébergement) s’effectue via trois régies de recettes. (NDLR : instaurées respectivement en 1996, 2000 et 

1989.) Ces trois régies doivent être modifiées afin d’autoriser un nouveau moyen de paiement : le TItre 

Payable sur Internet (TIPI), accessible sans interruption et parfaitement sécurisé, ainsi que le confirme 

M.AUGER à M.PIOT. Sa mise en place s’accompagne de différentes modalités bancaires : ouverture de trois 

comptes de dépôts de fonds auprès du Trésor Public et acceptation du commissionnement lié.  

Par ailleurs, M.AUGER estime souhaitable d’adjoindre à la régie périscolaire la possibilité de régler 

les nouvelles prestations liées au Temps d’Activités Périscolaire (TAPS). En effet, bien que gratuites 

actuellement, il se pourrait que ponctuellement une contribution soit demandée aux familles, par exemple 

pour une sortie spéciale, ainsi que l’avait suggéré M.LENNE. En regard, il n’est plus opportun de maintenir 

dans la régie CLSH, les produits issus du « désherbage » des documents de la bibliothèque. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de modifier les trois 

régies de recettes liées aux services du Pôle Animation Jeunesse (Cantine/Périscolaire/CLSH) afin d’y 

intégrer le paiement en ligne par TIPI (avec frais de commissionnement) ; d’ouvrir trois comptes de 

dépôts de fonds auprès du Trésor public, d’ajouter à la régie périscolaire les activités TAPS et de 

retirer de la régie CLSH, les produits issus du « désherbage »-bibliothèque. 
  

d) Commission des Fêtes : acceptation d’un nouveau membre 

M.AUGER demande au Conseil s’il voit des objections à intégrer M.PUCHULUTEGUI à la 

Commission « fêtes et cérémonies » dont ce dernier aimerait faire partie. 

M.LENNE s’étonne du procédé qui exclue tout appel de candidature. M.JACOB relève en effet qu’à 

sa connaissance, les commissions dites « permanentes » constituées lors de l’installation du Conseil 

Municipal ne peuvent pas être modifiées. M.AUGER répond que les commissions municipales n’ont rien à 

voir avec les « Commissions Permanentes » telles qu’elles existent au sein des assemblées départementales 

ou régionales. Ces dernières sont dotées de délégations exécutives alors que les commissions municipales 

n’ont aucun pouvoir de décision. 

M.JACOB en convient et tient à souligner qu’en tant que membre ou auditeur libre d’une 

commission, il s’y exprime régulièrement, ce qu’il apprécie. Toutefois, si M.LENNE ne voit pas 

d’inconvénient à ce que M.PUCHULUTEGUI rejoigne la commission « fêtes et cérémonies », il demande 

que les textes soient scrupuleusement respectés. 
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Mme VERGNIAUD et M.VASSEUR estiment que la Commission « fêtes et cérémonies » ne peut 

qu’être satisfaite d’avoir du renfort, compte tenu de la faible assiduité de certains de ses membres. 

M.PIOT se souvient avoir demandé de rejoindre la commission « communication » sans plus de 

formalisme puisque les commissions sont ouvertes à tous les conseillers. 

En conclusion, dans l’attente d’une vérification des textes, M.AUGER propose au Conseil de différer 

sa décision lors d’une prochaine séance.  
 

III. ASPECTS GENERAUX 
 

Délibération n°4 : Rapport annuel d’activités 2014 du Syndicat du Plateau du Thelle 

Transmis par le Syndicat des Eaux du Plateau du Thelle dont le siège est à Ercuis, M. AUGER donne 

communication au Conseil du rapport annuel établi par l’ADTO, sur le prix et la qualité du service public de 

distribution d’eau potable, pour l’exercice 2014. 

M.LENNE demande si des administrés ont formulé des remarques quant au prix de l’eau. 

M.ONCLERCQ lui précise qu’au regard de tous les travaux réalisés par le Syndicat (remplacement conduites 

en plomb, station d’épuration, etc …), le prix du m
3
, hors taxes diverses, ne s’avère finalement pas si élevé. 

En outre, précise M.AUGER, la remise à plat voulue par la loi portant « nouvelle organisation 

territoriale de la République » engendrera très probablement des actualisations tarifaires à partir de 2020.  
 

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

IV. ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n° 5 : Convention Lyonnaise des Eaux / Commune pour l’entretien des hydrants 

M.AUGER expose que la vérification du bon état et du parfait fonctionnement des bouches à incendie 

et autres réserves d’eau est une compétence communale jusqu’à lors confiée gratuitement au SDIS. 

Ce dernier n’assurant plus ces missions, M.AUGER a sollicité le Syndicat des Eaux du Plateau du 

Thelle afin de pouvoir  contractualiser ces prestations d’entretien/maintenance avec la société LYONNAISE 

DES EAUX, délégataire, qui avait cette clause en sommeil dans son marché (M.ONCLERCQ). Le coût par 

hydrant s’établit à 110,00 € HT/an.  
 

 À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes de la convention relative à 

la défense extérieure contre l’incendie pour l’entretien/maintenance des hydrants du territoire de 

NEUILLY EN THELLE et mandate Monsieur le Maire pour la signer avec la société LYONNAISE 

DES EAUX. 
 

b) Délibération n°6 : Convention CAF / Commune pour les prestations d’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) 

M.AUGER donne lecture du courriel adressé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF de l’Oise) 

présentant les récents changements intervenus. En effet, la Caisse Nationale des Allocations Familiales a 

adopté des dispositions permettant de verser aux communes des aides plus favorables pour l’Accueil de 

Loisirs Sans hébergement (ALSH). Il convient donc, dans un premier temps, de résilier la convention en 

vigueur qui expire au 31/12/2017. 

De fait, dans un second temps, il est souhaitable d’adopter une nouvelle convention d'objectifs et de 

financement ALSH à effet du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 afin de tenir compte de la simplification 

des modalités de calcul et de gestion de la prestation de service accueil périscolaire (mercredi après l'école, et 

accueil du matin, midi et soir) et aide spécifique rythmes éducatifs (TAPS). Sachant qu’il n’est pas opportun 

d’interrompre le partenariat technique et financier noué avec la CAF, M.AUGER propose de souscrire 

favorablement aux demandes de la CAF de l’Oise. 
 

Ces explications fournies, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de résilier la 

Convention en vigueur avec la CAF de l’Oise, accepte les termes de la nouvelle convention proposée 

par la CAF de l’Oise relative aux nouvelles modalités de financement de l’ALSH et mandate Monsieur 

le Maire pour la signer. 
 

c) Délibération n°7 : PAJ, nouveau barème tarifaire selon tranches d’âge et durée des camps 

M.AUGER annonce que pour simplifier la gestion du Centre de juillet et en augmenter l’attractivité, 

la durée des « mini-camps » serait portée de 3 à 5 jours, avec harmonisation des tarifs. De même, en raison 

des effectifs et du taux de fréquentation, les tranches d’âge ont été réparties différemment pour homogénéiser 

les groupes. Ainsi, il est proposé d’accueillir sur place et en camps : les 6-8ans ; les 9-11ans et les 15-17 ans ; 

uniquement en camps, les 12-14 ans. 
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À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’appliquer les tarifs 2015 retenus 

pour les camps-ados à tous les séjours de 5 jours/4 nuits et de valider la nouvelle répartition des 

tranches d’âge pour l’accueil en CLSH de juillet 2016. 
 

d) Délibération n°8 et 8bis : Conventions avec M.ROTH 

Suite à une évolution professionnelle, M.ROTH a dû créer une SARL pour ses activités 

antérieurement proposées selon le statut d’auto-entrepreneur. Les prestations qu’il réalise sont la maintenance 

de l’ensemble du parc informatique de la Commune et l’animation d’un atelier pour les TAPS. 

Compte tenu de la grande qualité du travail de M.ROTH, M.AUGER sollicite le Conseil afin que de 

nouvelles conventions de partenariat soient signées avec la SARL. M.MEUNIER relève que cela implique 

dorénavant de régler la TVA, ce qui, précise M.LENNE, peut être optionnel selon les circonstances, mais 

sera effectif dans le cas de M.ROTH (M.AUGER). 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes des conventions relatives, 

d’une part, à l’animation d’un atelier lors des TAPS (délibération n°8) et, d’autre part, à la 

maintenance du parc informatique communal (délibération n°8bis) ; et mandate Monsieur le Maire 

pour les signer avec la SARL F.ROTH. 
 

e) Délibération n°9 : SMIOCE 2016 

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

6 au 13 juin 2016) en Bretagne (Camaret (29570))  pour les classes de Mme LOPES et de M.SCHINKLER 

(Ecole Claude Debussy). 

 De fait, le nombre de participants est passé de 58 à 57 enfants, ce qui établit le coût par enfant 

à 640,78 € TTC, subvention du Conseil Départemental non déduite. En effet, ce dernier n’a pas reconduit sa 

participation financière.  
 

 En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le nouveau devis proposé 

par le SMIOCE pour le séjour 2016 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à 

hauteur de 60 % (soit 384 €) ; les 40 % (soit 256 €) restant à la charge des familles, sur la base de 57 

enfants. 
 

f) Délibération n°10 : rémunération association LYME’A 

M.AUGER rappelle que le 30/11/2015, le Conseil a accepté de conventionner avec un ensemble vocal 

de chants « Gospel », l’Association « LIMYÈ’A » de MOGNEVILLE. Cette dernière n’ayant pas de numéro 

SIRET, il n’a pas été possible de lui verser les 1 800 € convenus pour ses prestations sur l’exercice 2015. En 

conséquence, il convient de prévoir le versement de cette somme en 2016. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que la subvention de 1 800 € pour 

l’Association « LIMYE’A » soit prélevée sur le compte 6574 du budget 2016.  

   

g) Délibération n°11 : indemnités 2015 du comptable assignataire : 

Monsieur Erik GOSSENT, comptable assignataire, sollicite le Conseil afin que pour l’exercice 2015, 

il lui soit accordé ses indemnités de conseil au taux de 100%. 

M.AUGER détaille les composantes financières de cette indemnité pour un montant brut de 656,96 €. 
(NDLR : cette somme n’inclut pas d’émoluments pour la réalisation des documents budgétaires, établis en interne.) 

 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accorde l’indemnité de conseil au taux de     

100 % à Monsieur Erik GOSSENT, receveur de la Commune, et mandate Monsieur le Maire pour 

signer tous les documents afférents. 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

- M.AUGER fait part au Conseil de la proposition de M.DESLIENS, vice-président de la CCPT, de retenir la 

commune de NEUILLY EN THELLE pour expérimenter l’installation d’une borne permettant le 

rechargement des voitures électriques. M.AUGER indique que pour la première année, le coût de 

fonctionnement pour la Commune serait de l’ordre de 2 000 €, et les années suivantes à la charge des 

usagers. M.LENNE estime que c’est prématuré au vu du très faible nombre de véhicules concernés. 

Néanmoins, dans l’avenir cela pourrait s’avérer opportun, sachant que M.AUZANNEAU dit que pour lui, 

ce type de borne devrait être donné par les fournisseurs d’énergie. En conséquence, le Conseil est d’avis de 

décliner l’offre. 

- M.AUGER confirme la réouverture officielle d’une classe de maternelle. 
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- M.PIOT communique un document présentant une offre de plateforme élévatrice, intérieure ou extérieure, 

pour l’Hôtel de Ville. Il s’avère que cette solution a déjà été envisagée en 2007 et qu’elle a été refusée par 

Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France. 

- M.PIOT demande dans quelle mesure il serait possible d’adhérer au concept « Jardins familiaux » sur une 

parcelle communale. Là encore, l’expérience a été tentée, en particulier pour les personnes en difficultés 

inscrites au CCAS, et s’est rapidement soldée par un échec. M.AUGER souligne qu’il faut aussi respecter 

une charte précise qui engendre des coûts (clôture, abri, etc …) et que la surface du terrain disponible n’est 

pas immense. Néanmoins, compte tenu de l’arrivée de nouveaux habitants, M.PIOT et Mme SOARES 

suggèrent de réaliser une enquête pour mesurer l’éventuel intérêt, sans garantie, la commune étant surtout 

pavillonnaire (Mme SOARES). M.JACOB propose alors que la parcelle soit ensemencée en jachère fleurie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 

 

A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 29 MARS 2016 

 

 

        Le Maire, 

        Conseiller Départemental, 

        Gérard AUGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


