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Préfecture de l’OISE       REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT 

DE SENLIS      COMMUNE DE NEUILLY-EN-THELLE 
Canton de NEUILLY-EN-THELLE 
 

L’an deux mil dix, le trente novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le vingt-trois novembre deux mil dix s’est réuni en salle ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Gérard AUGER, Maire. 
 

Présents : MM. AUGER, ONCLERCQ, LE COUDREY, VASSEUR, NOËL, AUZANNEAU, 
TOURNEUR,  PUCHULUTEGUI et MEUNIER ; Mmes BILL, DELACOUR, MARTINS, BOURGOIN, 
SALENTIN et MORA. 
Absents excusés : MM. CAZALOT (pouvoir à M.ONCLERCQ), DUMONT (pouvoir à M. LE 
COUDREY), LEMAIRE (pouvoir à Mme BOURGOIN) ; Mmes SOUMILLON (pouvoir à Mme 
MARTINS), SIGAUD (pouvoir à M.VASSEUR)  et VERGNIAUD (pouvoir à Mme DELACOUR). 
Absents :   MM. CIBILLE et GUILLAUME.  
Secrétaire de séance : Mme BOURGOIN 
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 BOURGOIN, 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 13/09/2010. En l’absence de commentaires, le compte-rendu est adopté à 
l’unanimité des présents. 
  

I.  DÉLÉGATIONS DU MAIRE : RETOUR D’INFORMATION AU CONS EIL : 
 

En application de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., M. AUGER liste les différentes délégations qu’il 
a exercées : 
• Attribution du marché de fourniture et d’installation d’un jeu extérieur multi-activités pour l’école 

maternelle : ABC Diffusion (70) / 13 738,00 € HT. 
• Signature avec l’APAVE de l’intégration dans le contrat global de suivi annuel, du contrôle du jeu 

mentionné ci-dessus. 
 

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

II.  GESTION INTERNE 
 

a)  Délibération n°1 : modification du tableau des effectifs 
� Lors du Conseil du 22/06/2010, il a été adopté de compléter le Contrat d’Accompagnement à 
l’Emploi (CAE) occupé par Mlle Elodie ADAM par un poste statutaire à temps incomplet de 
12heures/semaine. Ce CAE arrive à échéance le 30 novembre et est non renouvelable. Afin de maintenir en 
poste Mlle ADAM qui donne toute satisfaction, M.AUGER propose d’augmenter le volume horaire 
initialement attribué jusqu’au temps complet. 

Le Conseil émet un avis favorable. 
 

� Lauréat du concours afférent, M.BEAUQUENNE actuel détenteur du grade d’Adjoint Technique 
Territorial de 2nde Classe peut prétendre à être nommé à celui d’Adjoint Technique Territorial de 1ère Classe, 
si le poste est ouvert. Sur proposition de M.AUGER, le Conseil émet un avis favorable à cette ouverture et 
simultanément à la fermeture de celui actuellement détenu par cet agent. 

 

En foi de quoi, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau 
des effectifs afin : 
- d’augmenter de 23 heures hebdomadaires, le volume horaire du poste d'adjoint territorial 

d'animation de 2ème classe créé le 22 juin dernier pour 12h/semaine ; 
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- de créer et de pré-affecter à M.BEAUQUENNE un poste d’Adjoint Technique Territorial de 
1ère Classe en lieu et place de celui d’Adjoint Technique Territorial de 2nde Classe qu’il 
occupait. 
 

b)  Délibération n°2 : actualisation du protocole de 2001 d’Aménagement et de Réduction du 
Temps de Travail (ARTT) 

En septembre un second service de cantine destiné aux classes maternelles a été ouvert. M.AUGER 
indique au Conseil que les emplois du temps des personnels communaux concernés ont donc été corrigés 
pour assurer ce service supplémentaire. Ces changements entraînent une répartition différente de la durée 
hebdomadaire de travail entre période scolaire et non-scolaire. 

De même, pour assurer une continuité des activités dévolues aux agents du Pôle Animation Jeunesse, 
l’annualisation des heures attribuées à chaque agent est indispensable. 

Ces modifications d’emplois du temps des personnels liés aux rythmes d’une année scolaire 
appellent donc une actualisation du protocole ARTT de 2001. Ce dernier comporte, en effet, plusieurs 
clauses obsolètes tenant à la composition des filières et des rythmes de travail. 

En outre, en annexe de ce protocole, figurent les conditions d’autorisations d’absence exceptionnelle 
pour les employés communaux. Plusieurs dispositions nécessitent d’être mises à jour. En dehors des mesures 
de droit prévues par le Code du Travail, M.AUGER suggère que les modalités les plus avantageuses pour les 
agents soient maintenues ou corrigées. 

L’ensemble de ces corrections est soumis à l’avis du Comité Technique Paritaire. 
 

Ces précisions formulées, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte que le 
protocole d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) des personnels communaux 
soit actualisé au regard des évolutions de la composition du personnel, des modifications intervenues 
dans les emplois du temps et des changements survenus dans les autorisations d’absence. 
 

c)  Délibération n°3 : Garde Particulier du Bois Viville 
Le « Bois Viville » provient d’un legs dont une des clauses stipule qu’il est chassable par tous les 

habitants de la Commune. De ce fait, cette dernière est assimilée à une Société de Chasse privée qui gère son 
propre territoire de chasse en bonne intelligence avec la Fédération. Afin d’effectuer une surveillance des 
lieux, il conviendrait de doter le Bois Viville d’un garde particulier, poste qui a été occupé jusqu’en 1996 par 
M.BEGUIER. 

M.AUGER donne lecture de la lettre de Monsieur Jean-Pierre HUBERT, candidat à l’emploi de 
Garde Particulier. M.HUBERT devra avoir suivi une formation adéquate pour être assermenté et nommé par 
Monsieur le Préfet. 

M.AUGER propose de retenir la candidature de M.HUBERT assortie d’une indemnisation de 100,00 
€/an et de la prise en charge de son droit annuel de timbre. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte de commissionner M.HUBERT Jean-
Pierre au poste de Garde Particulier avec une indemnité de 100,00 €/an assortie de la prise en charge 
du droit de timbre. 
 

III.  ASPECTS GENERAUX 
 

a) Délibération n°4 : Convention de mandat avec la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) 
M. AUGER relate au Conseil les termes de son entrevue avec le Directeur de la SAO au sujet du 

projet envisagé sur la propriété de Mme EBERT, place Tiburce Lefèvre. En étant actionnaire, la Commune 
peut bénéficier des services de cette Société Publique d’Aménagement sans enfreindre les règles de la 
concurrence. Au vu de l’ampleur financière et de la complexité du projet qui pourrait voir le jour sur 
l’espace considéré, il serait opportun d’en confier le management à la SAO aux compétences avérées. Afin 
de permettre le lancement sans délais de l’opération, M.AUGER souhaite qu’une convention de mandat soit 
signée avec la SAO. 

 

Sous réserve de prendre connaissance des termes exacts de la Convention, à l’unanimité des 
présents, le Conseil Municipal accepte d’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention de 
mandat avec la SAO pour une opération de construction et d’aménagement d’un ensemble à vocation 
de service public. 
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b)  Délibération n°5 : Convention de partenariat CAF 
 M.AUGER donne lecture de la lettre de la Caisse d’Allocations Familiales présentant les récents 
changements intervenus dans les modalités de travail entre elle et les collectivités pour le soutien financier 
aux activités de loisirs (périscolaire, Centre de Loisirs, etc.). La convention en vigueur doit donc évoluer afin 
d’y faire apparaître les principales modifications telles que : 
- la reconduction qui de tacite devient expresse ; 
- l’obligation d’appliquer aux familles un barème tarifaire établi selon leurs capacités contributives. 
  

 Ces explications fournies, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le 
Maire pour signer la Convention actualisée de la Caisse d’Allocations Familiales concernant les 
modalités d’octroi et de règlement des prestations d’Accueil de loisirs sans hébergement.  
 

c) Délibération n° 6 et n°6bis : Nomination d’avocats 
� n° 6 : Affaire Pharmacie du Thelle 

Lors du précédent Conseil, M.AUGER a fait part au Conseil du pourvoi en cassation de l’EURL 
« PHARMACIE DU THELLE ». A ce jour, l’admission ou le rejet en recevabilité de ce pourvoi n’ont pas 
encore été prononcés. Afin cependant de faire face à l’éventualité d’une audience en Conseil d’Etat, il 
conviendrait de mandater Monsieur le Maire pour qu’il puisse nommer un avocat parmi une liste précise 
d’avocats habilités. 

 

A l’unanimité des présents, le cas échéant, le Conseil Municipal accepte d’autoriser Monsieur 
le Maire à désigner un des avocats de la liste agréée par l’ordre des avocats aux Conseils. 
 

� n° 6bis : Recours pour excès de pouvoir 
Ayant délivré un permis de construire et un permis d’aménager faisant collectivement l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir déposé par M.HUREAUX, M.AUGER déroule succinctement les étapes du 
dossier ayant conduit à ce contentieux. Les deux actes ayant été  délivrés au nom de la Commune par le 
Maire, c’est cette dernière qui est défenderesse. Pour la représenter, il doit y être autorisé par le Conseil 
Municipal, sinon le jugement sera rendu par défaut. 

De même, si un ministère d’avocat n’est pas obligatoire, M.AUGER estime important de pouvoir 
disposer des compétences nécessaires. C’est pourquoi, il suggère de retenir Maître Myriam COTTIGNIES, 
spécialisée en droit de l’urbanisme et associée du même cabinet qui a assuré la défense de la Commune dans 
l’affaire susmentionnée. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’autoriser Monsieur le Maire à 
représenter la Commune et à nommer Maître Myriam COTTIGNIES comme avocate défenderesse 
des intérêts communaux, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir intenté par M.HUREAUX 
vis-à-vis de deux autorisations de droit du sol. 
 

d) Délibération n°7 : Recensement 2011 
En séance du 27/05/2010, le Conseil Municipal a accepté la désignation de M. Guy AUZANNEAU 

comme coordonnateur communal pour l’organisation du recensement de la population. 
Pour réaliser les relevés, il convient d’adjoindre au coordonnateur une équipe de 5 (CINQ) agents 

recenseurs. 
 

IV.  ASPECTS FINANCIERS 
 

a) Délibération n°8 : Décision Modificative n°2 
Par lettre du 07/10/2010, Monsieur le Comptable Assignataire demande à ce que des inscriptions 

budgétaires effectuées en 1995 et 2001 pour des travaux d’assainissement pluvial et de création d’un bassin 
d’orage soient modifiées par opération d’ordre budgétaire. 

Malgré le montant conséquent de  939 960,01 € M.AUGER précise au Conseil qu’il s’agit d’une 
régularisation d’imputations comptables qui n’obère pas sur la réalité des comptes de la Commune. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte par décision modificative n°2 le 
transfert par opération d’ordre budgétaire de la somme de 939 960,01 € en l’inscrivant en dépenses à 
l’article 21538 et en recettes à l’article 21532. 
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b) Délibération n°9 : Décision Modificative n°3 
Plusieurs services ont été dans l’obligation de pouvoir au remplacement imprévu de leurs membres 

ce qui a occasionné un surcroît de dépenses. Ayant indiqué le caractère obligatoire de ces dépenses, 
M.AUGER demande que les crédits inscrits au chapitre 012 (dépenses de personnel) soient augmentés pour 
conclure l’année. 

  
A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte par décision modificative n°3 les 

virements de crédits suivants : 
Article  Débit Crédit 
60632 3 000,00 €  
6156 3 000,00 €  
60612 3 000,00 €  
6068 6 000,00 €  
64111  15 000,00 € 
Total 15 000,00 € 15 000,00 € 

 
 

c) Délibération n° 10 : aliénation partielle de deux chemins ruraux 
M.AUGER rappelle au Conseil que la réalisation du lotissement « la Haie Varin » par la Société 

FLINT suppose qu’elle viabilise une partie du chemin rural de la Fosse Saint-Clair et une autre de celui dit 
« des Bœufs ». Le statut privatif de ces chemins les excluant d’une application de PVR, le Conseil 
Municipal a accepté, en séance du 22/06/2010, de lancer la procédure de cession au bénéfice de cette 
Société. Une enquête publique a donc eu lieu du 8 au 22 octobre inclus, à l’issue de laquelle le Commissaire 
enquêteur a remis son rapport, dont les conclusions sont favorables à cette aliénation. 

Par ailleurs, sollicité, le Service des Domaines a rendu une évaluation de la valeur de ces sentes à 
hauteur de 116 500,00 €. 

M.AUGER stipule qu'il a été explicitement convenu avec la Société FLINT qu'une fois aménagés ces 
chemins resteraient ouverts à la circulation publique. 

 

En conséquence, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve l’aliénation pour 
partie des chemins ruraux dits « de la Fosse Saint-Clair » et « des bœufs » ; autorise Monsieur le 
Maire à mettre en demeure le propriétaire riverain à acquérir ces parcelles ; fixe le prix de vente à 
116 500,00 € ; mandate Monsieur le Maire pour la signature de toutes les pièces afférentes à cette 
transaction ; nomme le cabinet AET (Méru) pour l’établissement des documents relatifs à la division 
et confie à l’étude de Maître PICARD-GARSON le soin de rédiger les actes nécessaires à la conclusion 
de cette opération. 
 

d) Délibération n°11 : Convention ERDF / extension de réseau 
M.AUGER fait part au Conseil de la délivrance d’un Permis d’Aménager au bénéfice de la Société 

AMODIA pour la création d’un lotissement route de Crouy. Il donne lecture de la proposition de 
contribution financière établie par ERDF pour l’extension du réseau nécessaire à la réalisation de cet 
ensemble. Le montant s’élève à 4 884,62 € TTC. 
  

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer la 
Convention de contribution financière pour une extension du réseau public de distribution 
d’électricité, travaux motivés par la délivrance du Permis d’Aménager à la Société AMODIA pour un 
lotissement route de Crouy. 
 

e) Délibération n°12 : Convention association « Croque-Note » 
La Commune succède au Syndicat d’Initiative pour l’organisation du Concert de Noël fixé au samedi 

11 décembre 2010 en l’Eglise Saint-Denis. C’est l’atelier chant de l’Association « Croque Note » qui a été 
retenu pour cette soirée accessible gratuitement. Les spectateurs auront le libre choix de laisser une 
participation en échange du programme des œuvres, les recettes étant acquises à l’Association. 

M.AUGER souligne qu’il convient de contractualiser avec l’Association les modalités techniques et 
financières du déroulement de cette prestation. Il propose l’octroi d’une subvention forfaitaire fixe de 670,00 
€ sur 2010, puis un complément sur 2011 jusqu’à concurrence de 1 070,00 €, selon les recettes dégagées par 
les programmes. 
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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 « Croque Note » pour l’organisation du Concert de Noël 
2010. Les dépenses seront prélevées sur le compte 6574 du budget 2010, puis 2011. 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Remerciements 
M. AUGER énonce les remerciements reçus de la part des familles pour les attentions manifestées 

lors du décès de Mme GABRIEL et de Monsieur BRIET. 
 

b) Projet de crèche intercommunale 
M.AUGER relate au Conseil ses échanges avec la Commune de BELLE-EGLISE, au sujet du projet 

réfléchi par cette dernière de création d’une vingtaine de places de crèche. Conviée aux réunions de travail, 
la CAF a listé les impératifs techniques et financiers. Cependant, il n’est pas concevable pour BELLE-
EGLISE de prévoir cette création sans l’appui d’autres communes sachant que l’étude prospective de 
fréquentation est positive. Si les réformes en cours le permettent encore, le support juridique pourrait être un 
SIVU. 

M.AUGER mentionne la possibilité pour NEUILLY EN THELLE de se voir réserver 2 à 3 places, à 
raison d’une participation communale résiduelle estimée de 4 000,00 € à 5 000,00 €/an/enfant. Il souligne la 
perspicacité du positionnement géographique pressenti avec la proximité de la gare et du bassin de 
population de BORNEL qui devraient autoriser un bon taux de remplissage et une régularité de 
fréquentation, pour une ouverture supposée en 2012/2013. 

Mme DELACOUR s’interroge quant aux locaux retenus, M.AUGER indique qu’une grange serait 
restaurée à la seule charge de BELLE-EGLISE. M.TOURNEUR relève l’importance des coûts de 
fonctionnement annoncés et souhaite voir les fonds publics bénéficier à un plus large public. Avec le 
lancement des lotissements, Mme DELACOUR rappelle que de nouveaux besoins vont rapidement se faire 
sentir, il est donc intéressant de répartir les seuls coûts de fonctionnement, et non l’investissement (Mme 
BILL). Mme BOURGOIN regrette le peu de places prévues. M.AUGER précise qu’au départ la prudence 
s’impose sachant qu’une crèche est complémentaire des autres modes de garde de plus en plus sollicités 
compte tenu des nécessités actuelles pour les familles de travailler à deux (Mme BILL). 

 

Ces remarques effectuées, le Conseil Municipal (moins 2 voix CONTRE et 2 Abstentions) émet un 
avis favorable à la poursuite de la participation de NEUILLY EN THELLE  à la réflexion sur ce projet de 
crèche intercommunale. 

 

c) Dénomination voie publique 
Sur la suggestion antérieure de l’Association des Anciens Combattants et celle réitérée de Mme 

MORA, M.AUGER énonce la demande de baptême d’une voie communale en hommage aux soldats et 
victimes de la Guerre d’Algérie. 

Le Conseil Municipal en prend acte et reporte sa décision à une séance ultérieure. 
  

d) Réflexions autour des subventions aux Associations 
Informé lors d’un rendez-vous par Mme la Présidente du DOJO Neuillysien de l’excellence des 

résultats obtenus par le Club, M.AUGER communique au Conseil la demande de subvention exceptionnelle 
qui accompagnait cette annonce. 

M.AUGER souhaite mettre à profit cette sollicitation pour réfléchir plus globalement à la 
détermination de critères permettant d’asseoir la répartition des subventions selon une règle du jeu 
clairement identifiée. Ainsi, M.VASSEUR demande dans quelle mesure les Fédérations de rattachement de 
chaque sport assurent un minimum de prise en charge financière à compter d’un certain niveau. 

Mme BOURGOIN lui répond que pour ce qui est des disciplines du DOJO, ce n’est hélas pas le cas. 
De plus, pour le DOJO, les familles semblent également compter systématiquement sur lui afin de 

financer les déplacements et autres stages obligatoires, ce que déplorent plusieurs Conseillers. 
M.AUGER liste les dépenses afférentes aux succès des athlètes du DOJO pour un total de     

5 036,00 €.  
En l’absence de demande écrite et de connaître le solde disponible à l’article 6574 (subventions aux 

associations) du budget 2010, le Conseil Municipal prend acte de la requête du DOJO Neuillysien mais ne 
peut décider ni de l’octroi d’une aide exceptionnelle ni de son montant. 
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M.AUGER propose de revoir la question pour 2011 et conclue en insistant sur la nécessité d’avoir 
des règles à disposition pour l’élaboration du prochain budget. 

   
e) Divers 
• Mme MORA mentionne les difficultés de stockage des denrées alimentaires recueillies par « Le Petit 

Plus » et demande s’il est possible de temporairement utiliser un espace attenant au local de l’Association. 
Mme DELACOUR expose au Conseil le franc succès de la collecte 2010 (1,293 T) et remercie tous les 
bénévoles et généreux donateurs pour leur dévouement. Dix-sept familles en situation précaire bénéficient 
de l’aide de l’Association ; en réduisant légèrement la quantité et la diversité des produits mis dans les 
colis, deux familles supplémentaires pourraient être soutenues, dont acte. 

• M.VASSEUR rappelle aux membres présents de bien vouloir prendre chacun leur lot d’invitation aux 
vœux du Maire pour distribution aux habitants semaine n°50. 

• M.TOURNEUR s’inquiète du manque de puissance du transformateur ERDF en haut de la rue de 
Beauvais. M.AUGER rappelle que NEUILLY EN THELLE est répertoriée comme commune urbaine et 
qu’à ce titre tout renforcement du réseau existant est à la charge d’ERDF. 

• Mme BOURGOIN signale la dangerosité du coffret électrique non fermé près de la Salle des Sports, 
M.ONCLERCQ est chargé de relancer EDF qui a déjà été averti à plusieurs reprises. 

• Mme BILL précise que le thème retenu pour la Saint-Jean 2011 est bien «l’univers de la Bande Dessinée » 
et non de Walt Disney ! Elle invite les membres du Conseil à regarder sur internet le reportage réalisé à 
l’occasion d’un défilé de chapeaux exécutés en matériaux recyclés, manifestation à laquelle les enfants du 
PAJ ont participé. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 
 

A NEUILLY-EN-THELLE ; POUR AFFICHAGE LE 07 DECEMBRE 2010 
 
Le Maire, 
Conseiller Général, 
Gérard AUGER. 

 
 

 
 

 


