
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 30 JUIN 2017

DATE DE CONVOCATION: 24/06/2017
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19           présents : 14 votants : 18

L'an deux mil dix-sept,  le trente juin à 19 heures,   
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, François CODVELLE,
Valérie  BOUVRY,  Didier  KUHLEN,  Marie-Claire  MAGNIN,  Patrice  HALATRE,  Sandrine
GUYON, Maryline OCIPSKI, Stéphanie IDOUX, Grégoire PROFFIT, Frédéric SEIGNE, Lionel
TOURMAN.
Absents ou excusés : Martial LAUER qui a donné pouvoir à Didier DOUCET, Laurent MARTY
qui a donné pouvoir à Didier KUHLEN, Marie-Christine PIERROT qui a donné pouvoir à Antoine
DAUDRE, Nelly LEGEAY.
Valérie BOUVRY a été élue secrétaire de séance.

Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la réunion du 1er avril 2017.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-020
DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme
OBJET DE LA DELIBERATION : Avis sur le PLU du Plessis-Belleville
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Le projet de PLU du Plessis-Belleville a été arrêté le 3 mars 2017, et est soumis à l’avis du Conseil
Municipal.
La commune du Plessis Belleville prévoit à horizon 2030 une croissance très significative de sa 
population. Les conséquences liées à cette arrivée de population ne sont pas suffisamment  prises 
en compte dans le PLU. 

- Sur le plan des infrastructures de transport, le PLU ne prévoit aucun aménagement 
permettant d’absorber le flux de véhicules qui ne manquera pas de venir encore aggraver 
une situation déjà catastrophique aux heures de pointe sur la RD 84 et la RN 330. 
L’ouverture de la totalité de l’échangeur de Silly le Long n’apportant aucune solution, 
puisque les véhicules continuent de passer par la sortie Lagny le Sec, bloquant ainsi la 
sortie du village, plus d’un an après l’ouverture de la sortie Est de cet échangeur. Le PLU 
prévoit également une OAP sur le site anciennement Poclain (OAP PSDA/EGB) avec un 
voie traversante reliant l’avenue Georges Bataille à la RN 330 sans que soit précisée 
l’interdiction de traverser la RN 330 comme cela été le cas pour le PLU de Lagny le Sec, 
ce qui ne pourra qu’engendrer de nouvelles difficultés sur cet axe déjà très chargé.

- Les conséquences de cet accroissement massif de population en matière de ressource en 
eau potable n’ont pas été mesurées et pourraient conduire à des problèmes importants 
d’approvisionnement des communes adhérentes au SIAEP de Lagny le Sec. A notre 
connaissance, le SIAEP n’a à aucun moment été invité aux réunions organisées pour les 
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PPA, ni saisi d’aucune demande de vérification de la capacité d’approvisionner ces 
nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation. Les habitants de Lagny le Sec et de Silly le Long
pourrait donc se trouver rapidement en difficulté d’approvisionner leurs habitants, ce 
d’autant que l’urbanisation de nouvelles zones comme celle concernée par l’OAP entrée de
ville Nord-Est sont déjà à l’étude et planifiées dès validation du PLU

Le nombre de places de stationnement pour l’habitat prévu par le règlement nous paraît insuffisant 
au regard de la réalité du nombre de véhicules existant aujourd’hui par foyer. Ne prévoir qu’une 
place par tranche de 50m² de surface de plancher paraît de nature à voir ces véhicules envahir 
l’espace public y compris sur le territoire de la commune de Lagny le Sec pour les terrains qui se 
trouveraient contiguës. Un minimum de deux places nous paraîtrait plus approprié.

Compte tenu des éléments ci-dessus qui peuvent avoir une répercussion importante sur la commune
de Lagny le Sec et la sécurité de ses habitants, le conseil municipal émet un avis défavorable  sur le
projet de PLU du Plessis Belleville.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-021
DOMAINE : 5.7 – Intercommunalité
OBJET DE LA DELIBERATION : Syndicat Mixte « Oise Très Haut Débit » - Approbation des
statuts  –  Demande  d’adhésion  au  SMOTHD – Transfert  de  compétences  –  Désignation  des
représentants au comité syndical
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1425-1, L.5721-1 et
suivants ; 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation ;
Vu la loi n° 92-25 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
Vu la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communications audiovisuelles,
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
Vu la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique,
Vu le programme national très haut débit, initié en juin 2010 et ses modalités de mise en œuvre
précisées en avril et mai 2011,
Vu la décision III-07 du 17 mars 2014 de la commission permanente du conseil départemental de
l’Oise  relative  à  l’adoption  du  schéma  départemental  territorial  d’aménagement  numérique
(SDTAN) actualisé,
Vu l’arrêté préfectoral du 3 mai 2013 portant sur autorisation de création du syndicat mixte OISE
TRES HAUT DEBIT,
Vu les statuts du syndicat mixte OISE TRES HAUT DEBIT modifiés par délibération du conseil
syndical en date du 02 mars 2017 :

Page 2 sur 6



                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 30 JUIN 2017

Le syndicat mixte a pour objet, dans le cadre de l’aménagement et du développement économiques
du territoire, d’exercer en lieu et place de ses membres : 

 la  gestion  du  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  (SDTAN)  de
l’Oise et ses évolutions, au sens de l’article L.1425-2 du code général des collectivités
territoriales ;

 l’étude, la coordination et le suivi de l’établissement des infrastructures et réseaux publics
et  privés  de  communications  électroniques  à  haut  et  très  haut  débit  sur  le  territoire
départemental.  L’étude de l’établissement  des réseaux de communications électroniques
inclut  l’élaboration,  la  mise  en  œuvre,  la  gestion  et  la  mutualisation  d’un  système
d’informations géographiques relatif à ces réseaux.

En outre,  le  syndicat  peut  exercer,  en lieu et  place des  membres  qui  en font  la  demande,  les
compétences suivantes :

 le service public des réseaux et services locaux de communications électroniques au sens
de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

A ce titre, le syndicat mixte exerce les activités prévues audit article L. 1425-1 et notamment :

 l’établissement,  la  mise  à  disposition  et  l’exploitation  d’infrastructures  et  réseaux  de
communications  électroniques,  ainsi  que  toutes  les  opérations  qui  y  sont  liées ;  la
fourniture  des  services  de  communications  électroniques  aux utilisateurs  finaux en cas
d’insuffisance de l’initiative privée.

 l’élaboration, la mise en œuvre, la gestion et la mutualisation d’un système d’informations
géographiques relatif aux autres informations en matière d’aménagement du territoire.

 le développement de l’usage et la facilitation de l’accès aux technologies de l’information
et de la communication ainsi qu’à l’administration électronique (e-services, etc.) en faveur
tant de ses membres que des administrés.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
1. de solliciter l’adhésion de notre commune au syndicat mixte Oise très haut débit,
2. d’approuver les statuts du SMOTHD, modifiés par délibération du comité syndical du 02

mars 2017,
3. de  confier  audit  syndicat  l’étude,  la  coordination  et  le  suivi  de  l’établissement  des

infrastructures et réseaux publics et privés de communications électroniques à haut et très
haut  débit  sur  le  territoire  de  l’Oise.  L’étude  de  l’établissement  des  réseaux  de
communications  électroniques  inclut  l’élaboration,  la  mise  en  œuvre,  la  gestion  et  la
mutualisation d’un système d’informations géographiques relatif à ces réseaux,

4. de transférer, en outre, les compétences suivantes :
a) le service public des réseaux et services locaux de communications électroniques au sens

de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales.
A  ce  titre,  le  syndicat  mixte  exerce  les  activités  prévues  audit  article  L.  1425-1  et
notamment :
o l’établissement, la mise à disposition et l’exploitation d’infrastructures et réseaux de

communications électroniques, ainsi que toutes les opérations qui y sont liées ;
o la fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en

cas d’insuffisance de l’initiative privée.

Page 3 sur 6



                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 30 JUIN 2017

b) l’élaboration,  la  mise  en  œuvre,  la  gestion  et  la  mutualisation  d’un  système
d’informations géographiques relatif aux autres informations en matière d’aménagement
du territoire. 

c) le développement de l’usage et la facilitation de l’accès aux technologies de l’information
et  de  la  communication  ainsi  qu’à  l’administration  électronique  (e-services,  etc.)  en
faveur tant de ses membres que des administrés.

5. de désigner, conformément à l’article 6.1.1. des statuts du SMOTHD, au scrutin secret et à la
majorité de suffrages, M. Grégoire PROFFIT, en qualité de délégué titulaire et M. Didier
DOUCET en qualité de délégué suppléant.

6. d’autoriser,  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  effectuer  l’inscription  des  crédits
nécessaires au paiement des contributions et participations telles qu’elles auront été définies
par le syndicat.

7. d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les démarches  et signatures
nécessaires à l’adhésion.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-022
DOMAINE : 1.3 – Conventions de mandat
OBJET DE LA DELIBERATION : Charte d’entretien des espaces publics – Etude mutualisée
CCPV
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition
énergétique  pour  la  croissance  verte  interdit  l’utilisation  de  produits  phytosanitaires  pour
l’ensemble des structures publiques.
La CCPV envisage de réaliser  une étude mutualisée  qui  a  pour  objectif  la  mise  en œuvre de
techniques d’entretien adaptées à chaque type d’espaces publics tout en respectant la biodiversité.
Ce plan de gestion est une des conditions pour signer la charte d’entretien des espaces publics de
l’agence de l’eau et bénéficier de taux majorés d’aides pour la réalisation de travaux d’eau potable
(40%) et pour l’achat de matériels phytosanitaires (50%)
Il est précisé que pour que le SIAEP bénéficie de ces aides, chaque commune du syndicat doit
réaliser un plan de gestion différenciée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à l’étude mutualisée de plan de
gestion  différenciée  lancée  par  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Valois,  et  autorise
Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-023
DOMAINE : 7.5 – Subventions
OBJET DE LA DELIBERATION : Demande de subvention – Contrat de ruralité – Bornes de
recharge
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur  le Maire  rappelle  au Conseil  Municipal  que notre commune est  pressentie  par le
SE60 pour accueillir une ou deux bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides.
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Le SE60 finance le quart des coûts d’investissement, l’Etat via l’ADEME en finance la
moitié, et le Conseil Départemental de l’Oise finance le dernier quart.
Le coût du fonctionnement qui est à la charge de la commune, peut faire l’objet d’une
subvention de l’Etat au titre du contrat de ruralité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de solliciter une aide de l’Etat au
titre  du contrat  de ruralité  2017 pour le  financement  du fonctionnement  des bornes de
recharges pour véhicules électriques.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-024
DOMAINE : 7.1.2 – Tarifs des services publics
OBJET DE LA DELIBERATION : Tarifs cantine scolaire – Année scolaire 2017/2018
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  qu’il  convient  de  fixer  les  tarifs  de  cantine
scolaire pour l’année scolaire 2017/2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
-  d’augmenter de 0,10 € le prix du repas de cantine pour l’année scolaire 2017/2018, et de le passer
à 3,60 €, 
-  de maintenir à 2,00 € le prix facturé pour les paniers repas fournis dans le cadre de PAI.
 - de passer à 7,20 € le prix du repas à partir du deuxième « oubli » de la part des parents pour
limiter le nombre de cas où les élèves sont contraints de rester déjeuner à la cantine sans y avoir été
inscrits par leurs parents.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-025
DOMAINE : 8.1 – Enseignement
OBJET DE LA DELIBERATION : Horaires scolaires – Année scolaire 2017/2018
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires nous a été imposée en septembre 
2014, alors que les parents d’élèves et le Conseil Municipal y étaient opposés. 
Comme annoncé par le gouvernement, le décret rendant facultatifs les rythmes scolaires est paru le 
27 juin. Les membres du conseil de l’école élémentaire réuni le 13 juin 2017, et les membres du 
conseil de l’école maternelle réuni le 15 juin 2017, ayant voté en faveur du retour à la semaine de 4
jours, nous avons demandé au directeur de l’Education Nationale l’autorisation de déroger à 
l’organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours, et de revenir à la semaine de 4 jours (les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi), avec les horaires suivants :
Ecole élémentaire :        8h30 – 11h30     et 13h30 – 16h30
Ecole Maternelle :          8h40 – 11h40     et 13h20 – 16h20
Le Conseil Municipal prend acte de cette information.

Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, le Conseil Municipal est informé de l’ouverture d’une
4° classe de maternelle. Un bâtiment modulaire sera installé devant l’école maternelle pour y 
organiser l’accueil périscolaire dès la rentrée de septembre.
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QUESTIONS DIVERSES

NUMERO DE DELIBERATION : ASS-2017-004
OBJET DE LA DELIBERATION : Décision modificative
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

                                                       
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la décision modificative comme suit :
              DEPENSES     RECETTES
Compte 4581 - 40 000 € Compte 4582 - 40 000 €
Compte 4581-10 + 40 000 € Compte 4582-10 + 40 000 €

___________________________________

Logiciel de gestion du cimetière
Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal  qu’il  est  nécessaire d’acquérir  un logiciel  de
gestion pour le cimetière, dont le coût s’élève à 2 000 €.

___________________________________

Collecte des ordures ménagères
Dans le cadre de la prochaine collecte mécanisée des ordures ménagères et emballages/papiers
prévue en 2018, VEOLIA va réaliser une enquête de terrain de septembre à mi-novembre. Pour
faciliter ce travail d’enquête, la CCPV demande que chaque commune désigne 1 ou 2 référents qui
seront les interlocuteurs privilégiés dans les démarches à venir pour fournir des informations à
VEOLIA et étudier le plan de tournée des camions. Patrice HALATRE et Didier DOUCET sont
désignés référents de la commune pour ce dossier.

__________________________________
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