
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2015

DATE DE CONVOCATION: 06/11/2015
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 13 votants : 18

L'an deux mil quinze,  le quatorze novembre à 9 heures 00,  
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique,
sous la présidence de DOUCET Didier, Maire,
Etaient présents : BOUVRY Valérie, CODVELLE François, DAUDRE Antoine, DOUCET Didier,
GUYON Sandrine,  HALATRE Patrice,  LAUER Martial,  LEMOINE Sophie,  MAGNIN Marie-
Claire, PIERROT Marie-Christine, PROFFIT Grégoire, SEIGNE Frédéric, THIBAUT Eliane, 
Absents  ou excusés  :  IDOUX Stéphanie  qui  a  donné pouvoir  à  GUYON Sandrine,  KUHLEN
Didier qui a donné pouvoir à BOUVRY Valérie, LEGEAY Nelly qui a donné pouvoir à THIBAUT
Eliane, MARTY Laurent qui a donné pouvoir à LEMOINE Sophie, MIQUET Michel qui a donné
pouvoir à DOUCET Didier, OCIPSKI Maryline.
M. PROFFIT Grégoire a été élu secrétaire.

A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire a invité le Conseil Municipal à observer une minute
de silence suite aux attentats du 13 novembre.
Puis  un hommage  a  été  rendu à  Madame  Monique GALLE,  décédée le  19  octobre,  pour  son
engagement au service de la collectivité en tant que conseillère municipale de 1983 à 2001 et de
2008 à 2014.
Le Conseil Municipal a ensuite approuvé le compte rendu de la précédente réunion.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-056
DOMAINE : 5.7 – Intercommunalité
OBJET DE LA DELIBERATION : Avis sur le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale – Fusion de 11 syndicats d’eau sur le territoire de la CC du Pays de Valois
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur le Maire expose que l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précisent qu’un projet de schéma départemental
de  coopération  intercommunale  (SDCI)  est  élaboré  par  le  représentant  de  l’Etat  dans  le
département et présenté à la commission départementale de coopération intercommunale. Le projet
concernant  le  département  de  l’Oise  a  été  présenté  le  12  octobre  2015  aux  membres  de  la
commission.
Ce schéma prévoit  notamment  les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des
syndicats existants.
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de SDCI du département de l’Oise notifié à la commune le 16 octobre 2015 ;
Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux
organes  délibérants  des  EPCI  concernés  par  les  propositions  de  modification  de  la  situation
existante  en  matière  de  coopération  intercommunale  qui  disposent  de  deux  mois  pour  se
prononcer ;
Considérant que la commune de Lagny le Sec est concernée par le projet de SDCI et notamment
par la proposition n°9 relative à la fusion de 11 syndicats sur le territoire de la communauté de
communes du Pays de Valois ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Considère que la loi n’impose pas d’anticiper une éventuelle prise de la compétence eau par les

établissements publics de coopération intercommunale ;
- Considère que les travaux toujours en cours au sein de la communauté de communes du Pays

de Valois sur le schéma directeur d’adduction d’eau potable ne prévoient  pas la fusion de
l’ensemble des syndicats du territoire, ni la prise de cette compétence ;

- Considère que la diversité des situations relatives à l’adduction d’eau sur le territoire est telle
qu’il  n’y  a  été  démontré  d’intérêt  sur  le  plan  technique,  financier  ou  de  la  sécurité
d’approvisionnement, à fusionner en une seule entité l’ensemble des syndicats ;

- Considère  qu’il  y  a  lieu  préalablement  à  toute  décision  éventuelle  que  les  syndicats  ou
communes devant effectuer des travaux de mise à niveau les réalise ;

- EMET un avis DEFAVORABLE à la proposition n°9 relative à l’anticipation de la fusion de
11 syndicats d’eau sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Valois.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-057
DOMAINE : 5.7 – Intercommunalité
OBJET DE LA DELIBERATION : Avis sur le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale – Fusion des syndicats d’électricité
RESULTAT DU VOTE :       16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 2 Abstentions

(E. Thibaut, N. Legeay)

Monsieur le Maire expose que l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précisent qu’un projet de schéma départemental
de  coopération  intercommunale  (SDCI)  est  élaboré  par  le  représentant  de  l’Etat  dans  le
département et présenté à la commission départementale de coopération intercommunale. Le projet
concernant  le  département  de  l’Oise  a  été  présenté  le  12  octobre  2015  aux  membres  de  la
commission.
Ce schéma prévoit  notamment  les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des
syndicats existants.
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de SDCI du département de l’Oise notifié à la commune le 16 octobre 2015 ;
Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux
organes  délibérants  des  EPCI  concernés  par  les  propositions  de  modification  de  la  situation
existante  en  matière  de  coopération  intercommunale  qui  disposent  de  deux  mois  pour  se
prononcer ;
Considérant que la commune de Lagny le Sec est concernée par le projet de SDCI et notamment
par la proposition n°23 relative à la fusion des syndicats d’électricité SE 60, SEZEO et Forces
Energies ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
EMET un avis FAVORABLE à la proposition n°23 relative à la fusion des syndicats d’électricité
SE 60, SEZEO et Forces Energies.

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des démarches effectuées
par le groupement d’achat du SE60, en vue de conclure un marché avec le fournisseur le
mieux-disant pour les tarifs jaunes. La commune est concernée par 2 contrats de ce type
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pour le château et pour l’école maternelle/gymnase. Le fournisseur retenu est EDF, et le
gain attendu est de l’ordre de 1000€ par an et par contrat.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-058
DOMAINE : 5.7 – Intercommunalité
OBJET DE LA DELIBERATION : Projet de schéma de mutualisation des services de la CC du
Pays de Valois – Avis sur le rapport
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur  le  Maire  indique  que  l’article  L.5211-39-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales dispose qu’ « afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui
suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public
à coopération intercommunale à fiscalité propre établit  un rapport relatif aux mutualisations de
services entre les services de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport
comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat. Le schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de
l’EPCI à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. »
La communauté de communes du Pays de Valois a établi ce rapport et le soumet aux conseils
municipaux  des communes membres qui disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’émettre un avis FAVORABLE sur le projet
de schéma de mutualisation de la communauté de communes du Pays de Valois exposé pages 41 à
47 du rapport de mutualisation annexé, sous réserve que la mise en œuvre des différents axes se
fassent  sur  la  base  exclusive  du  volontariat  (à  l’exclusion  de  l’ADS  déjà  acté),  et  sans  coût
supplémentaire pour la communauté de communes du Pays de Valois pour les services apportés
aux communes, qui devront en supporter la charge.

 Monsieur LAUER apporte des précisions sur les compétences GEMA (gestion des milieux
aquatiques) et PI (protection des inondations) qui pourraient être transférées à la CCPV en
2018.

DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SLE DU SE60
Cette désignation est reportée à la prochaine réunion.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-059
DOMAINE : 3.5 – Actes de gestion du domaine public
OBJET DE LA DELIBERATION : Reprise des VRD du lotissement Le Champ de l’Hôtel
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la demande, exprimée par la SCI Le Champ de l’Hôtel pour la rétrocession dans le domaine
public des voiries et des réseaux ainsi que les espaces verts du lotissement Le Champ de l’Hôtel,  
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  02/03/2006  par  laquelle  la  commune  s’engage  à
reprendre les VRD du lotissement Le Champ de l’Hôtel après réception des travaux, 
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Considérant que cette cession n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation assurées  par  la  voie,  elle est  donc dispensée d’enquête publique en vertu de
l’article L141-3 du Code de la voirie routière,
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
- acquérir, moyennant l’euro symbolique, de la SCI Le Champ de l’Hôtel, représentée par Mme
ROCHE, la voirie et les réseaux ainsi que les espaces verts du lotissement Le Champ de l’Hôtel à
Lagny le Sec, constitués des parcelles cadastrées section W n°137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 162, 163, 164, 165, 166, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 le tout ainsi qu’il
résulte du plan joint,
- approuver l’intégration dans le domaine public communal des parcelles précitées,
-  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  notarié  à  intervenir  et  l’ensemble  des  pièces
nécessaires à la régularisation de cette affaire,
- préciser que les frais afférents à cette mutation seront à la charge de la SCI Le Champ de l’Hôtel.

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les actes d’acquisition des parcelles
de la pointe de la Folle Emprise ont été signés fin octobre. L’acquéreur évincé (SARL
RYIS développement) a exercé un recours devant le Tribunal Administratif.
Un avocat a été missionné pour défendre les intérêts de la commune.

QUESTIONS DIVERSES

ECLAIRAGE DE LA SALLE DE TENNIS
Monsieur le Maire présente des propositions chiffrées concernant les travaux d’éclairage de la salle
de tennis. Certains points restent encore à préciser. Mais le coût est estimé à près de 50 000 €.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à négocier et accepter la proposition la mieux-disante dans
la limite de 50 000 €.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-060
DOMAINE : 7.5 – Subventions 
OBJET DE LA DELIBERATION : Subvention exceptionnelle Judo Club Lagny Plessis
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur le Maire indique que le Judo Club Lagny Plessis a financé le remplacement des tatamis
de la salle de sport pour un montant total de 11 663 €. L’association MFC, utilisatrice de la salle a
participé à hauteur 1 500 €. Cependant, les enfants des écoles utilisent également ces installations,
et il est proposé d’allouer une subvention égale à la moitié de la somme restant à la charge du Judo
Club, soit 5 082 €.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  et  après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide
d’allouer une subvention exceptionnelle au Judo Club de Lagny Plessis d’un montant de 5 082 €. 
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