
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

REUNION ORDINAIRE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

MM. les Membres du Conseil Municipal sont convoqués dans la Salle de la Mairie, pour la réunion ordinaire qui aura lieu 

le : 

 

Jeudi 19 septembre 2019 à 20 h 00 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

ACCUEIL DES CONSEILLERS : 
- appel nominatif 
- désignation d’un(e) secrétaire de séance 
- Adoption du compte-rendu de la réunion du 17/06/2019  

 
PRÉAMBULE INFORMATIF 
 

Audition de M. DEBLOCK et/ou de M. MEZONNIAUD au sujet du projet de méthaniseur agricole 

 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE : RETOUR D’INFORMATIONS AU CONSEIL  
 (Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

Marché de services pour transport des enfants vers piscine de Chambly : attribution à KEOLIS (4 158 € HT/an) 

 
GESTION INTERNE 
 

 INFO : baisse du taux en 2020 pour l’assurance CNP du personnel communal : 13,19 % devient 11,70% 
 
ASPECTS GENERAUX : 
 
 SE60 : communication au Conseil du rapport d’activités 2018  
 Cimetière  
- Modifications et fusion en un seul des deux règlements (site funéraire et site cinéraire),  
- Taxe de dispersion (frais de gravure de la plaque collective) 
 

ASPECTS FINANCIERS : 
 
 Communauté de Communes Thelloise : création d’un fonds de concours pour les travaux de l’avenue de l’Europe        
 ADTO : convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’édification de 2 salles modulaires à Debussy, mandat au 

Maire pour signature 
 Société DUBREUIL & ROISSE : renouvellement convention d’entretien du parc des chaudières  
 Tickets Saint-Jean 2019  

ASN : subvention complémentaire de 441 € pour 163 tickets « St-Jean »  
 SMIOCE : acceptation inscription de deux classes pour séjour à Camaret en juin 2020  

 Participation des communes extérieures aux frais de scolarité : tarifs 2019/2020  
 Indemnité logement instituteur : taux 2019  

 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Remerciements 
- Statistiques sécurité 
- divers 

         A Neuilly en Thelle, le 12 septembre 2019 

 

Le Maire,  

 

 

Gérard AUGER. 


