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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 seize, le vingt-sept juin à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le vingt juin 

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, VASSEUR, NOËL, AUZANNEAU, TOURNEUR, MEUNIER, 

PUCHULUTEGUI, BAGORIS, LENNE, JACOB et PIOT ; Mmes DELACOUR, MARTINS, SALENTIN, 

VERGNIAUD, SIGAUD, PEAUD, PETEL, SOARES et CARPENTIER. 

Absents excusés : Mme BILL (pouvoir à Mme DELACOUR), M. LE COUDREY (pouvoir à M.BAGORIS) 

Secrétaire : M.NOËL 

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 M. NOËL 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 31/03/2016. 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 du contrat de maintenance de la VMC et du bac dégraisseur de la cantine scolaire avec la 

Société HPR (1660,00 € HT/an) 

2. Signature du contrat de maintenance pour le logiciel Logipol+ (Police Municipale) souscrit auprès de la 

Société AGELID (288,00 € HT/an). 

3. Acceptation d’un remboursement de GROUPAMA de 1 236,00 € pour un candélabre. 
 

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

II. GESTION INTERNE 

a) Modifications du tableau des effectifs des personnels titulaires 

M.AUGER indique au Conseil que plusieurs personnes peuvent bénéficier d’un avancement de grade 

ou être nommées dans la collectivité en pourvoyant ou créant un poste. Ces mouvements peuvent se traduire 

par le tableau ci-dessous : 
  SERVICES ACTUELLEMENT GRADE/POSTE À SUPPRIMER GRADE EXISTANT POURVU GRADE/POSTE A CRÉER 

AVANCEMENT 
DE GRADE 

ADMINISTRATIF 

1 rédacteur 1 rédacteur   
1 rédacteur principal de 2ème 
classe 

1 adjoint administratif de 
2ème classe 

1 adjoint administratif de 2ème 
classe 

1 adjoint administratif 
de 1ère classe 

  

POLICE 1 brigadier 1 brigadier   1 brigadier-chef principal 

TECHNIQUE 

1 agent de maitrise     1 agent de maîtrise principal  

1 adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

1 adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

1 agent de maitrise   

CREATION 
DE POSTE 

  
1 adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

    

      
1 adjoint technique territorial 
de 2ème classe 

      
1 adjoint technique territorial 
de 2ème classe 

ANIMATION       
2 adjoints territoriaux 
d'animation de 2ème classe 

 

M.AUGER précise que pour les trois postes créés il s’agit de l’embauche des deux personnes voyant 

leur contrat d’avenir arrivé à échéance et le maintien en place d’un agent contractuel exerçant au PAJ, ce qui 

porte le total des personnels communaux à 37 agents (réponse à M.JACOB). 
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En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte, d’une part, de modifier 

le tableau des effectifs afin d’y supprimer et/ou créer les postes décrits ci-dessus (délibération n°1), et, 

d’autre part, d’actualiser en regard le régime indemnitaire (délibération n°1bis). Ces changements 

entreront en vigueur au 01/07/2016. 
 

b) Délibération n°2 : convention de subrogation avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 

M.AUGER expose que de nombreux agents de la commune ont souscrit une Garantie Maintien de 

Salaire (GMS) proposée la MNT. Ainsi, si un de ces agents est placé en ½ traitement (au-delà de trois mois 

d’absence pour maladie ordinaire), il bénéficie d’un complément de rémunération à due proportion et 

conserve donc son salaire intégral. Or, après avis du comité médical obligatoirement consulté, l’agent peut 

néanmoins être en position de maintien de son plein traitement avec effet rétroactif. 

En conséquence, au lieu que le rappel de salaire soit reversé à la Mutuelle Nationale Territoriale par 

l’agent, il est proposé que ce dernier conserve le bénéfice de l’avance qui lui a été faite et que ce soit la 

commune qui rembourse la MNT. Pour la mise en place de cette procédure, il convient de signer une 

convention, et ce sans aucun frais pour la commune. 
 

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

des prestations de la Garantie Maintien de Salaire (GMS) proposée la MNT et autorise Monsieur le 

Maire pour la signer. 
  

III. ASPECTS GENERAUX 

a) Délibération n°3 : périmètre de fusion de la Communauté de Communes du Pays de 

Thelle  avec la  Communauté de Communes « La Ruraloise »  

M.AUGER rappelle les circonstances de ce projet de fusion (NDLR : cf. séance du 30/11/2015) et 

donne lecture des éléments constitutifs de l’article 1
er

 de l’arrêté du 18/04/2016 de Monsieur le Préfet, à 

savoir, la liste des communes composant le futur périmètre de l’EPCI issu de ce rassemblement. M.AUGER 

souligne que les conséquences de ce rapprochement ont fait l’objet d’examens approfondis en instance 

communautaire (en matière de compétences, d’harmonisation fiscale, etc …). Il répond à      Mme 

VERGNIAUD que le siège social restera bien à NEUILLY EN THELLE et que les personnels de chaque 

intercommunalité seront informés des implications les concernant. 

M.JACOB demande si le niveau d’endettement de « La Ruraloise » est un sujet d’inquiétude, ce qui 

ne semble ne pas être le cas lui indique M.AUGER. M.PIOT pense que des évolutions pourraient néanmoins 

survenir en matière d’urbanisme compte tenu de l’arrivée de communes sises en zone inondable. M.AUGER 

estime que non, la compétence en matière de droit des sols n’étant pas transférée. 

Celle-ci pourrait l’être de plein droit selon Mme SOARES qui mentionne les dispositions de l’article 

136 (*) de la loi 2014-366 du 24/03/2014. Ce même article stipule que des choix seront à opérer entre le 

24/12/2016 et le 24/03/2017 en matière de documents de planification et d’urbanisme. 

M.AUGER en prend bonne note afin de revoir ce point en temps utile. 
 

Ces précisions faites, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le projet de 

périmètre portant fusion des deux Communautés de Communes du Pays de Thelle et de la Ruraloise. 
 

(*) NDLR :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1C59B41920F312518D7F4CA39B90000B.tpdila14v_1?idArticle=

LEGIARTI000029946507&cidTexte=LEGITEXT000028775733&dateTexte=20160615" 
 

 

b) Délibération n°4 : périmètre de fusion des deux syndicats mixtes « Syndicat Mixte Oise Verte 

Environnement (SYMOVE) » et « Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise (SMVO) » 

Dans le prolongement de la délibération précédente, M.AUGER fait part au Conseil d’une procédure 

identique concernant cette fois ces deux instances de collecte et de traitement des déchets. M.AUGER 

rappelle succinctement l’historique des débats ayant finalement aboutis à cette cohérence territoriale qui 

permettra une utilisation optimisée de l’incinérateur de Villers-Saint-Paul. M.ONCLERCQ complète en 

soulignant qu’un plan quadriennal de rationalisation des coûts a été élaboré. 

M.JACOB demande si les collectes s’effectueront à l’avenir en système de pesée embarquée, ce qui 

n’a pas été envisagé lui précise M.AUGER compte tenu des difficultés constatées ailleurs (fraude, dépôts 

sauvages, etc …) 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le projet de périmètre 

portant fusion des deux syndicats mixtes « Syndicat Mixte Oise Verte Environnement (SYMOVE) » et 

« Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise (SMVO) ». 
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c) Délibération n°5 : ADTO, modifications statutaires 

M.AUGER fait part au Conseil de la demande formulée par l’ADTO concernant la modification de 

ses statuts, principalement pour réserver aux seuls actionnaires le bénéfice de ses actions. En effet, il convient 

que les statuts soient plus précis au regard des compétences exercées par l’ADTO. En conséquence, l’ADTO 

propose une nouvelle rédaction de l’article 3 de ses statuts, nouveaux libellés dont M.AUGER donne lecture : 
Ancienne rédaction : Nouvelle rédaction : 

L’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise a vocation 
à réaliser pour les Collectivités Territoriales donneuses d’ordres toute 
opération et action contribuant au développement de leurs 
infrastructures. 
Elle est en conséquence appelée à se voir confier, par ses 
actionnaires, les projets d’organisation, d’amélioration et d’équipement 
sur leur territoire. 
L'Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise a 
également vocation à assurer les missions d’ingénierie s’y rapportant : 

- soit de manière connexe à la réalisation des opérations et actions de 
développement et d’aménagement rural qui lui sont confiées,  

- soit directement, sans être chargée de ladite réalisation, et 
uniquement en cas de carence de l’initiative privée ; les activités en 
cause sont celles qui ne relèvent pas du champ concurrentiel par 
leur faible rendement lucratif ou par leur nature. 

Ces missions d’ingénierie recouvrent les assistances à maîtrise 
d’ouvrage concernent les domaines technique, administratif et 
financier. Elles ne relèvent ni de la conduite d’opération, ni de la 
maîtrise d’œuvre et concernent principalement : 

- Les infrastructures, les ouvrages et les réseaux, 

- Les bâtiments, l’environnement, 

- Les déplacements et les transports. 
L'Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise apporte ses 
services aux seules Collectivités Territoriales présentes dans l’Oise et 
qui sont ses actionnaires. Les groupements comprenant des 
communes du département de l’Oise et d’autres départements sont à 
cet égard considérés comme présents dans l’Oise. 

L'Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise a 
vocation à réaliser pour le compte de ses actionnaires, toute 
opération ou action s’inscrivant dans les compétences attribuées 
à la collectivité donneuse d’ordre et dans le respect du présent 
objet social. 
L'Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise peut  
en conséquence se voir confier l’étude ou la réalisation de tout 
projet visant notamment : 
- A promouvoir la cohésion et la solidarité territoriale 
- A  favoriser l’organisation, l’amélioration et l’équipement des 

territoires (économie d’énergie….) 
- A promouvoir les actions d’aménagement et d’urbanisme des 

territoires ruraux 
- A participer à la construction ou réhabilitation d’équipements 

culturels, éducatifs, sociaux, sportifs, administratifs ou 
économiques visant à favoriser l’emploi local. 

- A développer  les réseaux d’infrastructures, d’eau, de 
vidéoprotection, d’assainissement et les services s’y rattachant 

- A assister les actionnaires dans les procédures nécessaires à la 
mise en œuvre de leurs compétences. 

- Ainsi que tout projet ou mission visant à la protection ou la mise 
en valeur des patrimoines et de l’environnement. 

- D’une manière générale,  l'Assistance Départementale pour les 
Territoires de l’Oise apporte ses services aux seules 
collectivités territoriales qui en sont actionnaires, sur leur 
territoire géographique et dans le cadre exclusif des 
compétences attribuées à chacune. 

 

Ceci énoncé, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve le projet de modification 

de l’article 3 des statuts de la SPL-ADTO dont la collectivité est actionnaire et autorise Monsieur le 

Maire à voter en faveur de la ou des résolutions concrétisant cette modification statutaire. 
 

d) Dénomination de voies de desserte 

 Délibération n°6 : lotissement « Hameau de la Procession » 

M.AUGER informe le Conseil qu’il faut donner des noms aux voies desservant le futur lotissement 

sis chemin de la Procession. Il en rappelle succinctement les caractéristiques et propose, d’une part, que le 

chemin rural de la Procession devienne la rue du même nom, et, d’autre part, que pour la voie principale, sur 

la suggestion de M.ONCLERCQ, soit adoptée le nom de l’ancienne activité qui se déroulait sur ce site, à 

savoir « rue de la Briqueterie ». 

Le Conseil n’émet pas d’objections. En outre, il convient de baptiser les deux impasses débouchant 

sur cette future rue de la Briqueterie. 

Après un temps d’échanges entre les membres du Conseil, sur la suggestion de M.PIOT vis-à-vis de 

l’un des lieux-dits de la commune, est évoqué le nom « impasse des Vanneaux ». Dans la continuité 

thématique, il est proposé pour l’autre voie « impasse des Mésanges ». 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier en rue, le « chemin rural 

de la Procession », adopte les libellés «rue de la Briqueterie», « impasse des Vanneaux » et « impasse 

des Mésanges » comme nom de baptême pour les voies de desserte du dit lotissement. 
 

 Délibération n°6bis : construction collective route de Crouy - «Chalet Jeanne d’Arc» 

Dans la continuité de ce qui précède, M.AUGER demande cette fois que la voie de desserte d’un 

ensemble d’habitations sis dans l’ex-propriété de la paroisse soit dénommée. 

En l’absence d’objections, le nom « d’impasse du Chalet » est retenu. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal adopte le libellé «impasse du Chalet» comme 

nom de baptême de la voie de desserte de l’ensemble collectif sis route de Crouy. 
 

e) Délibération n°7 : Convention d’utilisation du complexe sportif de PONT SAINTE MAXENCE 

M.AUGER évoque la possibilité pour les jeunes participants au camp itinérant vélo du Centre de 

Loisirs de juillet 2016 de bénéficier d’un hébergement et de sanitaires auprès de la commune de           

PONT-SAINTE-MAXENCE, dans son complexe sportif « Raymond Louchart ». Ce partenariat appelle la 
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signature d’une convention qui a donc pour objet de régler les modalités d’utilisation à titre gratuit des 

installations (espace vert clos et sanitaires) de cette commune. 
 

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

une Convention d’utilisation du complexe sportif de PONT SAINTE MAXENCE pour les adolescents 

du camp itinérant vélo de juillet 2016. 
 

f) Salle commune de la résidence OPAC, route de Crouy 

 Délibération n°8 : Convention d’utilisation, assurance et règlement intérieur 

M.AUGER fait part au Conseil des conditions de mise à disposition gracieuse par l’OPAC d’une salle 

d’environ 45 m², sise 33 rue Nadège MORA. Destinée en priorité à un usage par les occupants de la 

résidence « sénior », plusieurs créneaux pourraient utilement être occupés pour des activités paisibles 

(réunions, formations, etc …). M.AUGER propose, en conséquence, qu’à compter du 1/07/2016, la gestion 

de certaines plages horaires cet espace soit confiée à la commune par convention à titre gratuit et sollicite 

l’accord de l’assemblée pour souscrire une assurance locative. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la mise à disposition par l’OPAC de 

certains créneaux horaires de cet espace, mandate Monsieur le Maire pour signer la Convention 

afférente et souscrire une assurance locative. 
 

M.AUGER indique qu’un Règlement Intérieur est en cours d’élaboration et qu’il sera communiqué au 

Conseil ultérieurement. 
 

 Délibération n°8bis : dénomination 

Dans la continuité de ce qui précède, et afin d’identifier plus facilement ce local, il est souhaitable de 

lui trouver un nom. 

Mmes SALENTIN et SOARES évoquent « Edith PIAF », M.LENNE « Amitié ». S’ensuit un débat 

d’idées entre les membres du Conseil à l’issue duquel M.AUGER met aux voix les deux propositions 

susnommées. 
 

 Avec 13 voix pour « Edith PIAF » contre 10 pour « Amitié », le Conseil Municipal adopte le 

nom de « Edith PIAF » pour la dénomination de la salle commune du n°33 de la rue Nadège MORA. 
 

 Mme VERGNIAUD, relayée par MM.VASSEUR et LENNE, souhaite savoir si une réflexion est 

prévue pour la construction à terme sur la commune d’une salle polyvalente pour une location par les 

particuliers. M.AUGER estime que cela pourrait être le prochain grand projet à envisager. 
 

g) Délibération n°9 : GrDF : Compte rendu annuel de concession 

M.AUGER présente au Conseil le rapport annuel établi par GrDF pour l’exercice 2015, 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. 
 

h) Information : transfert entre père et fils des baux issus des legs « Viville » et « Hellio » 

M.AUGER mentionne que les terres agricoles louées jusques là par la commune à M. Daniel 

BLANQUET seront dorénavant confiées au fils, Julien. Il s’agit de parcelles léguées sises principalement au 

Bois des Cauches. 

Le Conseil prend acte. 
 

IV. ASPECTS FINANCIERS 

a) Délibération n°10 : emprunt « Pôle Enfance » 

M.AUGER rappelle au Conseil que la construction du Pôle Enfance a commencé fin avril. Ce projet 

est inscrit au budget et son financement est assuré par des subventions pour 64 % du HT. Après examen de 

plusieurs offres de prêt en commission, M.AUGER propose de retenir celle établie par la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole mutuel de Brie-Picardie, selon les conditions suivantes :  

• Montant : 1 200 000,00 Euros  

• Durée: 20 ans  

• Taux fixe : 1,64% avec échéances constantes 
 

Ces explications entendues, avec 21 voix POUR, 0 CONTRE et 2 Abstentions, le Conseil 

Municipal décide de retenir comme étant l’offre la plus avantageuse celle présentée par la Caisse 

Régionale de Crédit Agricole mutuel de Brie-Picardie ; et autorise Monsieur le Maire à signer le 

contrat et tout document afférent au dit emprunt. 
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b) Délibération n°11 : Convention ErDF / extension de réseau 

Suite au projet accepté pour la construction de cellules artisanales au n°7 route de Crouy, M.AUGER 

fait part au Conseil qu’il y a lieu de prévoir une extension de réseau. Il donne lecture de la proposition de 

contribution financière établie par ERDF pour 2 464,51 € TTC 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer la 

Convention de contribution financière pour ce dossier d’extension du réseau public de distribution 

d’électricité. 
 

c) Délibération n° 12 : contrat de raccordement au gaz naturel de l’Hôtel de Ville 

S’agissant du remplacement complet de la chaudière de l’Hôtel de Ville afin de pouvoir disposer 

d’une installation plus économe et beaucoup plus performante, M.AUGER propose de passer à une 

installation alimentée au gaz naturel. Cette nouvelle chaufferie desservira aussi la future extension. Ce 

changement entraîne, en conséquence, la réalisation d’un raccordement et la proposition de contribution 

financière établie par GrDF s’élève à 1 417,12 € TTC. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte qu’un raccordement au gaz naturel 

soit effectué pour l’Hôtel de Ville et mandate Monsieur le Maire pour signer le contrat afférent. 
 

d) Délibération n°13 : Contrat de location/maintenance du réseau informatique 

M.AUGER laisse le soin à M.VASSEUR d’exposer les modalités de cette convention. En effet, en 

août 2015, le contrat conclu avec la société PIQUANT BUROTIC a été reconduit pour un an afin que le 

matériel de l’Hôtel de Ville (serveur et postes informatiques) puisse rester en place. Compte tenu que les 

choix opérés en matière de réseau ne sont plus d’actualité et que cette société a été rachetée par 

NETMAKERS à NANTERRE, M.VASSEUR propose que soit dorénavant mise en place une configuration 

informatique en adéquation avec les besoins, moins chère, évolutive et beaucoup plus sécurisée (sauvegarde 

de données en site « miroir »). 

La maintenance et le dépannage seront également inclus, et ce depuis l’agence de Beauvais comme 

antérieurement (réponse à M.JACOB). M.VASSEUR précise aussi à M.JACOB qu’hormis le routeur devenu 

inutile, la commune conservera à titre gracieux les autres équipements. 

M.MEUNIER s’étonne du choix d’une société éloignée géographiquement de NEUILLY EN 

THELLE alors que des personnes compétentes en maintenance informatique existent dans les environs. 

M.VASSEUR souligne qu’il s’agit de revoir complètement le schéma de sauvegarde des données via 

un serveur et non de veiller au bon fonctionnement du parc d’ordinateurs et autres périphériques, tâche 

d’ailleurs confiée à un intervenant local. 
 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes du contrat 

présenté par AZ CONVERGENCE pour le compte de la société  SYSTEME IMPRESSION & 

RESEAU-NETMAKERS pour la mise en place (livraison/installation/paramétrage), le suivi 

(sauvegarde) et la maintenance du réseau informatique communal, le tout pour un coût mensuel HT de 

444,00 €. 
 

e) Délibération n°14 : Contrat de location/maintenance d’un panneau lumineux 

A l’invitation de M.AUGER, M.VASSEUR expose les conditions d’exécution d’une prestation 

consistant, d’une part, en la mise en place d’un panneau d’information double-face à led, et, d’autre part, en 

sa maintenance et au dépannage du logiciel fourni. M.VASSEUR souligne que la réalisation du socle est 

prévue fin juillet et l’implantation du panneau fin août, le tout à l’emplacement de l’ancienne cabine 

téléphonique de la place Tiburce Lefèvre. La location/maintenance du panneau s’élève à 3 756,00 € HT/an, 

pendant 7 ans. 

M.JACOB s’enquiert du refus  éventuel de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, réticences 

dont il ne devrait pas faire preuve, le panneau n’ayant aucune co-visibilité avec l’église, contrairement aux 

projets antérieurs d’installation face à cet édifice classé. 

M.LENNE estime que le coût est très élevé mais, souligne M.VASSEUR, le fournisseur s’engage à 

assurer un service après-vente et une maintenance préventive/curative de qualité. M.AUGER rappelle qu’en 

complément une application pour appareil mobile sera disponible, permettant à tout un chacun d’avoir accès 

aux informations du panneau. 

En réponse à M.JACOB, M.AUGER indique que Mme MARTINS centralisera les infos à publier et 

une convention avec les associations sera conclue pour qu’elles puissent user de ce moyen de 

communication. 
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À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte les termes du contrat présenté par la 

société LUMIPLAN VILLE (75008 PARIS) pour la mise en place (livraison/installation/paramétrage), 

et la maintenance (technique et informatique) d’un panneau lumineux d’information, le tout pour un 

coût HT annuel de 3 756,00 €. 
 

f) Délibération n°15 : régies de recettes du secteur enfance 

M.AUGER rappelle que le 21 mars dernier, des modifications des trois régies de recettes ont été 

adoptées pour permettre aux familles de régler leurs factures de cantine, d’accueil périscolaire ou de CLSH 

par un nouveau moyen de paiement : le TItre Payable sur Internet (TIPI). Pour faciliter ce règlement en ligne 

en un seul paiement groupé il convient d’opérer deux ajustements complémentaires, à savoir : 

- retirer de la régie dénommée « CLSH/produits divers », l’encaissement des participations au CLSH 

- puis fusionner cette partie « CLSH » avec les deux autres régies restantes : cantine et accueil périscolaire. 
 

Une nouvelle régie dénommée « services Enfance » sera alors créée en vertu de la délégation 

consentie en 2014 à Monsieur le Maire. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que l’encaissement des participations 

au CLSH soit retiré en modifiant par voie d’avenant l’acte de création de la régie « CLSH/Produits 

divers » de 1989 ; précise que le reste de cette régie ainsi modifiée est  renommée « Produits divers » et 

subsiste ; que les deux régies « cantine » et « accueil périscolaire » de 1996 et 2000 soient dissoutes afin 

d’être fusionnées avec la partie « CLSH » retirée ; et précise qu’une nouvelle régie dénommée 

« services Enfance », regroupant « CLSH, cantine et Périscolaire » sera créée en temps utile en vertu 

de la délégation donnée à Monsieur le Maire. 
 

g) Délibération n°16 : tarifs applicables à la Régie « Bibliothèque » 

M.AUGER énonce les éléments constitutifs de la régie de recettes « Bibliothèque » et stipule qu’il 

appartient au Conseil de déterminer les tarifs applicables : 

 pour encaisser les recettes issues de la vente des produits déclassés lors d’opérations dites de 

« désherbage » 

 aux pénalités de retard 

 aux remplacements des documents perdus ou détériorés. 
 

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte l’application à compter du 1
er 

/07/16 

des tarifs suivants : 

- Produits issus du « désherbage » : liste non exhaustive 
 

Documents imprimés (adultes et jeunesse) Documents sonores Tarifs pour les deux catégories 

- Romans brochés / reliés / format livre de poche 
- Biographies brochées / reliées / format livre de poche 
- Documentaires ou album brochés / reliés / format livre de poche 
- Encyclopédies brochées / reliées 
- Bandes dessinées reliées / brochées ; Mangas reliés / brochés 
- Magasines brochés  (à l’unité ou par lots) 
- Affiches ; Posters 
- Photographies ; Cartes postales 

- D.V.D 
- V.H.S 
- Livres CD 
- CD 
- CD Rom 
 

 
 
 
 

De 5 centimes d’euros 
à 

5 euros 

 

- Pénalités de retard : 0,20 €/ semaine de retard à compter du lendemain de la fin du délai consenti 

pour un prêt ; 

- Pertes ou détériorations : remplacement du document (imprimé ou sonore) à l’identique ou 

versement de la valeur à neuf. 
 

h) Délibération n°17 : SMIOCE 2016 

M.AUGER expose les modifications intervenues dans les conditions techniques et financières 

relatives au séjour en Bretagne pour les classes de Mme LOPES et de M.SCHINKLER (Ecole Claude 

Debussy). 

Le séjour a eu lieu à Camaret (29570) du 06 au 13 juin 2016 (soit 8 jours) mais avec un effectif réel 

de 54 enfants au lieu des 56 prévus. En conséquence, pour ce nouvel effectif, le coût du séjour s’établit 

dorénavant à 35 167,30 € TTC, soit 651,24 €/enfant. 
  

 À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le coût proposé par le SMIOCE pour le 

séjour 2016 « classes de mer » et maintient la participation de la Commune à hauteur de 60 %         

(soit 392 €), les 40 % (soit 260 €) restant à la charge des familles. 
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i) Délibération n°18 : subvention exceptionnelle « Défense Amblainville » 

M.AUGER communique au Conseil la demande formulée par l’Association « La Défense 

d’Amblainville ». Cette association détient dans ses rangs une jeune gymnaste novilacienne. Ses 

performances lui ont valu de réussir les tests pour intégrer le Centre Régional d’Entraînement et de 

Formation de Picardie (CREF) avec, en regard, une scolarité aménagée. Cette dernière passe par un collège 

privé avec un hébergement en famille d’accueil, soit pour le tout un coût estimé à 24 000 € pour 4 ans. 

M.AUGER suggère que la commune participe à hauteur de 300 euros. M.JACOB s’étonne qu’il puisse y 

avoir un soutien financier de formulé sachant qu’une précédente demande similaire avait été refusée. 

M.AUGER relève que dans ce cas il s’agissait d’une discipline sportive proposée par une association locale 

aidée par la commune, ce qui n’est pas le cas de la gymnastique. 
 

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

exceptionnelle de 300,00 € TTC à l’Association « La Défense d’Amblainville » à charge pour elle de 

constituer un fonds d’aide pour permettre à Ylona PETERS, Novilacienne d’intégrer le CREF. 
 

j) Délibération n°19 : subvention exceptionnelle « Cap’tain Brown » 

M.AUGER fait part au Conseil que l’Association « Capt’ain Brown », gestionnaire du centre équestre 

du Hameau du Bois des Cauches souhaite célébrer dignement son 25
ème

 anniversaire avec un feu d’artifice. 

M.AUGER relève qu’une augmentation de la subvention annuelle lui a certes été octroyée mais compte tenu 

de l’évènement, il suggère  qu’une aide exceptionnelle de 300,00 € soit accordée. 
 

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

exceptionnelle de 300,00 € TTC à l’Association « Capt’ain Brown » pour la réalisation d’un feu 

d’artifice à l’occasion de son 25
ème

 anniversaire. 
 

k) Délibération n°20 : exercice 2016 : indemnité représentative de logement des instituteurs : 

M.AUGER invite le Conseil à émettre un avis sur le taux de progression à retenir pour 2016 

concernant l’indemnité représentative de logement des instituteurs. Un taux de 1,00 % est proposé, taux 

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

À l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de fixer à 1,00 % le taux de 

progression à retenir pour 2016 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, « Le Petit Plus » et la Banque 

Alimentaire, FSE, Coopératives scolaires, Dojo Neuillysien, Foyer Culturel et de Loisirs, CATM, Section des 

aînés, Rando-Club, et Comité des Coureurs du Thelle. M.JACOB tient à souligner que l’ANETHE qu’il 

préside a aussi formulé en son temps des remerciements pour l’aide technique consentie par la commune et le 

prêt de la salle des fêtes.Mme MARTINS en convient et M.AUGER présente ses excuses pour cette 

omission. 
 

b) Divers  

M.AUGER remercie Mme CARPENTIER pour la qualité de l’organisation le 22 mai dernier du 

premier « Neuilly en Trail » encadré par le Comité des Coureurs du Thelle qu’elle préside, et en souligne le 

franc succès sportif. Mme CARPENTIER remercie à son tour la municipalité pour l’aide apportée (service 

technique et présence policière) et les riverains pour leur compréhension. 
 

c) Délibération n°21 : Motion pour la candidature de Paris aux J.O de 2024 

Si M.PIOT estime que cela ne peut qu’être utile, M.VASSEUR pense que cette candidature n’est pas 

cohérente au regard des prises de position de la Capitale vis-à-vis de la pollution atmosphérique. 
 

En foi de quoi, avec 13 voix POUR, 0 CONTRE et 10 Abstentions, le Conseil Municipal apporte 

son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 

International Olympique. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

A NEUILLY- EN- THELLE, POUR AFFICHAGE LE 4 JUILLET 2016  Le Maire, 

          Conseiller Départemental, 

          Gérard AUGER 


