
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 08 SEPTEMBRE 2017

DATE DE CONVOCATION: 02/09/2017
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19           présents : 12 votants : 15

L'an deux mil dix-sept,  le huit septembre à 19 heures 00,  
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique,
sous la présidence de Didier DOUCET, Maire,
Etaient  présents :  Didier DOUCET,  Antoine DAUDRE, Sophie LEMOINE, Valérie BOUVRY,
Didier  KUHLEN,  Laurent  MARTY,  Sandrine  GUYON,  Marie-Christine  PIERROT,  Maryline
OCIPSKI, Grégoire PROFFIT, Frédéric SEIGNE, Lionel TOURMAN.
Absents ou excusés : François CODVELLE qui a donné pouvoir à Valérie BOUVRY, Marie-Claire
MAGNIN qui a donné pouvoir  à Didier  DOUCET, Martial LAUER, Patrice HALATRE qui a
donné pouvoir à Grégoire PROFFIT, Stéphanie IDOUX, Eliane THIBAUT, Nelly LEGEAY.
Grégoire PROFFIT a été élu secrétaire de séance.

Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la réunion précédente.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-026
DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme
OBJET DE LA DELIBERATION : Avis sur le SCoT du Pays de Valois
VOTE : 14 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 Abstention (Grégoire PROFFIT) 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Pays de Valois, et après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de formuler les remarques suivantes :
- Sur la création de nouvelles zones d’activités intercommunales :
La réalisation de telles zones doit impérativement être conditionnée par l’analyse et l’évaluation
préalables des flux et quantités de véhicules notamment lourds qui seraient engendrés. 
Il  est  également  indispensable  que  soient  prévues  les  infrastructures  de  circulation  et  de
stationnement,  notamment  des  véhicules  lourds  dans  les  zones  qui  seraient  créées,  les  zones
existantes étant déjà saturées en la matière.
Par ailleurs, le recul des bâtiments devra être suffisant pour permettre la création obligatoire d’un
écran végétal autour de la zone créée.
Le Conseil Municipal demande expressément que ces obligations soient mentionnées dans le SCoT
qui sera approuvé et que soit posée par ailleurs la question du ferroutage.
- De même, le Conseil Municipal insiste pour que soit inscrit dans le SCoT la nécessité que les
accès et stationnement autour des gares donnent lieu à analyse préalable à tout projet (habitat ou
zones d’activité)  afin  d’assurer  la  fluidité  du trafic.  Il  est  notamment  indispensable  que soient
réalisés les aménagements des passages à niveau 29 et 30 sur les communes de Lagny le Sec et Le
Plessis Belleville.
-  Lors  des  travaux de  suppression  du  passage  à  niveau  30,  la  commune  de  Lagny le  Sec  et
l’intercommunalité  doivent  veiller  au  maintien  des  activités  commerciales  de  la  zone  de  la
Briqueterie.
- Le Conseil Municipal souhaite que la SCoT précise que la réalisation de logements sociaux ne
peut concerner que les communes qui le souhaitent dans le respect des obligations fixées par la loi.
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- Le Conseil Municipal insiste sur le fait que tout projet d’urbanisation sur le territoire du Valois
doit intégrer une analyse de la ressource en eau potable et de la capacité des stations d’épuration
des eaux usées. 
- Bien qu’étant qualifiée de pôle secondaire, la commune de Lagny le Sec réaffirme sa volonté de
maintenir un développement harmonieux, et rejette l’idée d’une concentration à outrance. 
- Le Conseil Municipal réaffirme avec force que la zone située au droit du carrefour de la Bonne
rencontre  doit  impérativement  conserver  la  vocation  actuellement  prévue  par  le  Plan  Local
d’Urbanisme de Lagny le Sec, et doit être conservée en zone communale.
- Enfin, le Conseil Municipal s’étonne que le SCoT version 2017 prévoit un accroissement de la
consommation foncière destinée au développement économique puisqu’il  n’est pas tenu compte
des surfaces déjà consommées depuis 2011. Les terres agricoles se trouvent de ce fait encore un
peu plus pénalisées.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-027
DOMAINE : 1.4 – Autres contrats
OBJET DE LA DELIBERATION : Maison pluridisciplinaire de santé : Mission de conseils
VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la
mission  d’accompagnement  et  de  conseils  proposée  par  le  cabinet  CLEMENT,  concernant  le
marché de maîtrise d’œuvre de la maison pluridisciplinaire de santé, pour un montant de 5 900 €
HT, et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la consultation pour la maîtrise d’œuvre a été
lancée le 24 juillet avec un retour attendu pour le 15 septembre.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-028
DOMAINE : 3.1 - Acquisitions
OBJET DE LA DELIBERATION : Acte parcelles pointe Folle Emprise
VOTE : 14 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

(M. Grégoire PROFFIT intéressé par la question n’a pas pris part au vote)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par acte en date du 30/10/2015, la commune
a acquis par voie de préemption les parcelles suivantes situées au lieu-dit La Folle Emprise à Lagny
le Sec :
- parcelle cadastrée AB 120 d’une superficie de 283 m² appartenant à M. et Mme Thierry PROFFIT
- parcelle cadastrée AB 118 d’une superficie de 2 305 m² appartenant à la SCEA de Meslin
- parcelle cadastrée AB 2 d’une superficie de 1 414 m² appartenant à Mme Annette PUYOO
- parcelles  cadastrées  AB 122 et  123 d’une superficie  de 12 142 m²  appartenant  aux consorts
PUYOO.
Suite au recours exercé par la SARL RYIS Développement, le tribunal administratif d’Amiens a
annulé par jugement en date du 23/05/2017, la délibération du 04/08/2015 par laquelle le Conseil
Municipal a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles précitées.
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Ainsi, conformément à l’article R213-16 du Code de l’Urbanisme, une offre de rétrocession des
parcelles a été adressée le 24/07/2017 à chaque propriétaire, lesquels disposent de 2 mois à compter
de la réception de l’offre pour se prononcer.
En cas de renonciation au rachat du bien de la part des anciens propriétaires, un acte auprès du
notaire qui a procédé à la vente doit être fait, pour régularisation et sécurisation de l’acte initial de
façon définitive.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer tout document
ou acte relatif à cette affaire.

Modification des régies de cantine et accueil périscolaire

Le Conseil Municipal est informé que la mise en place du portail familles du nouveau logiciel de
gestion de la cantine et de l’accueil périscolaire, nécessite la modification des régies en vue de
permettre l’encaissement des produits par carte bancaire.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-029
DOMAINE : 3.3 – Locations
OBJET DE LA DELIBERATION : Location grand logement 6 rue du Jeu d’Arc
VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
louer le grand logement sis au 6 rue du Jeu d’Arc à Lagny le Sec, à Mme MINGANT Sophie, et
fixe le loyer à 736 € par mois.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-030
DOMAINE : 3.3 – Locations
OBJET DE LA DELIBERATION : Locations logements communaux
VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Pour faciliter la gestion des logements communaux, et permettre la location d’un bien en cas de
besoin urgent, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de location
pour les biens suivants, aux conditions indiquées, valables au 01/09/2017, sachant que les loyers
sont révisables chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers : 
- maison / 32 avenue des Templiers moyennant un loyer mensuel de 1 005 €
- maison / 415 rue de Mareuil moyennant un loyer mensuel de 603,07 €
- appartement / 65 rue Montpailler moyennant un loyer mensuel de 553,73 €
- studio / 6 rue du Jeu d’Arc moyennant un loyer mensuel de 485,60 €
- F4 / 6 rue du Jeu d’Arc moyennant un loyer mensuel de 700 €
- F5 / 6 rue du Jeu d’Arc moyennant un loyer mensuel de 736 €
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le Conseil Municipal est informé que le prochain recensement de la population aura lieu du 18
janvier  au  17  février  2018,  et  que  l’équipe  chargée  du  recensement  sera  composée  d’un
coordonnateur et de 4 agents recenseurs.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-031
DOMAINE : 4.1 – Personnels FPT
OBJET DE LA DELIBERATION : Modification tableau des effectifs
VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois
communaux permanents nécessaires au fonctionnement des services communaux.
Il  convient  de  modifier  la  durée  hebdomadaire  de  travail  d’un  emploi  d’adjoint  d’animation
permanent à temps complet et de le ramener à 24 heures par semaine à compter du 1 er septembre
2017, à la demande de l’agent et de réorganiser le service en conséquence. 
Le Conseil Municipal, 
Vu  la  loi  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale;
Vu  les  décrets  portant  statuts  particuliers  des  cadres  d’emplois  et  organisant  les  grades  s’y
rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi précitée;
Ouï le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’accepter la proposition, et de fixer les effectifs du personnel territorial ainsi:
Filière administrative : Attaché Principal temps complet 1  

Rédacteur temps complet 1  
Adjoint adm. principal 2° cl. TC 1  
Adjoint administratif temps complet 3  

Filière technique Technicien territorial temps complet 1  
Adjoint technique principal 2° classe TC 1  
Adjoint technique temps complet   11 
Adjoint technique TNC 27h/s 4   

Filière sanitaire et sociale ATSEM principal 2° classe TNC 32h/s 2    
ATSEM principal 2° classe TNC 26h/s 1   

Filière animation Animateur temps complet 1  
Adjoint d’animation temps complet 4  
Adjoint d’animation TNC 24h/s 1   

Filière police municipale Gardien-Brigadier de police municipale TC 1  
Le présent tableau annule et remplace le précédent.
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés et aux charges
sociales  et  impôts  s’y rapportant  seront  inscrits  au  budget  communal  aux articles  et  chapitres
prévus à cet effet.
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QUESTIONS DIVERSES

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-032
DOMAINE : 1.4 – Autres contrats
OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat France Hygiène Service
VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de
conclure un contrat d’abonnement de dératisation avec la société France Hygiène Service du 1 er

décembre 2017 au 30 novembre 2021, pour un prix annuel de 1 690 € HT, et autorise Monsieur le
Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-033
DOMAINE : 7.10 - Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Remboursement clôture Legrand 86 avenue du Parc
VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de
rembourser  la  somme  de  85  €  à  M.  Legrand  Paul  86  avenue  du  Parc  à  Lagny  le  Sec,  en
dédommagement  de  42  lattes  de  clôture  abimées  par  les  services  techniques  avec  une
débroussailleuse.
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