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DATE DE CONVOCATION: 30/03/2015 
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 16 votants : 17 
 
L'an deux mil quinze,  le huit avril à 18 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, François CODVELLE, 
Valérie BOUVRY, Didier KUHLEN, Marie-Claire MAGNIN, Martial LAUER, Patrice 
HALATRE, Laurent MARTY, Sandrine GUYON, Marie-Christine PIERROT, Maryline OCIPSKI,  
Grégoire PROFFIT, Michel MIQUET, Eliane THIBAUT. 
Excusés : Stéphanie IDOUX qui a donné pouvoir à Antoine DAUDRE, Frédéric SEIGNE. 
Absents : Nelly LEGEAY. 
Maryline OCIPSKI a été élue secrétaire. 
 

 
Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la précédente réunion. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-001 
OBJET : Approbation du compte administratif 2014 
RESULTAT DU VOTE :        16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Antoine DAUDRE, vote le compte administratif 
de l’exercice 2014, et arrête ainsi les comptes : 
Investissement 
Dépenses  Prévu : 4 677 365,28 Réalisé : 1 833 157,46 Reste à réaliser : 525 000,00 
Recettes  Prévu : 4 677 365,28 Réalisé : 2 186 343,01 Reste à réaliser : 0,00 
 
Fonctionnement 
Dépenses  Prévu : 5 778 989,65 Réalisé : 1 852 238,68 
Recettes  Prévu : 5 778 989,65 Réalisé : 5 895 689,99 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :      353 185,55  
Fonctionnement : 4 043 451,31   Résultat global : 4 396 636,86 
 

 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-002 
OBJET : Approbation du compte de gestion 2014 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le 
Comptable de la Trésorerie de Nanteuil le Haudouin à la clôture de l’exercice. 
Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à 
ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Conseil Municipal en même temps que le 
compte administratif. 
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Vu le rapport de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le compte 
de gestion 2014, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de 
l’exercice. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-003 
OBJET : Affectation des résultats 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 - un excédent de fonctionnement de :    872 461,66 
 - un excédent reporté de :   3 170 989,65 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de: 4 043 451,31 
 - un excédent d'investissement de :    353 185,55 
 - un déficit des restes à réaliser de :     525 000,00 
Soit un besoin de financement de :      171 814,45 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2014 comme suit : 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2014 : EXCÉDENT  4 043 451,31 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)     171 814,45 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)   3 871 636,86 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT     353 185,55 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-004 
OBJET : Approbation du budget primitif 2015 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget primitif 2015 comme suit : 
Section de fonctionnement Dépenses et recettes équilibrées : 6 344 636,86 
Section d’investissement Dépenses et recettes équilibrées : 4 056 000,00 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des études sont en cours pour renégocier les 
taux de certains prêts. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-005 
OBJET : Vote du taux des taxes 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de 
maintenir pour l’année 2015 les taux suivants : 
 Taxe d’habitation   12,48 % 
 Foncier bâti    16,14 % 

Foncier non bâti   25,64 % 
CFE      15,12 % 
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NUMERO DE DELIBERATION : 2015-006 
OBJET : Subventions allouées aux associations 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’allouer les subventions suivantes sur le budget 2015 : 

 

 
 

SUBVENTIONS SCOLAIRES 

COOPERATIVE MATERNELLE           682    

Sorties et spectacles - MATERN           639    

COOPERATIVE PRIMAIRE        1 547    

Sorties et spectacles - PRIMAI.        1 450    

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

LES INATTENDUS            530    

CLUB DES SENIORS        1 660    

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

BASKET           520    

JUDO CLUB        4 830    

RUGBY CLUB        1 350    

F.C.L.P. (Foot)        1 520    

KARATE CLUB            680    

PETANQUE CLUB           195    

COCPB Tennis de Table           155    

COMPAGNIE ARC LE PLESSIS           220    

HANDBALL CLUB LAGNY           635    

ANCIENS COMBATTANTS 

UNC - AFN           112    

FNACA           645    

AUTRES ASSOCIATIONS 

POMPIERS DE NANTEUIL           418    

CROIX ROUGE           536    

PREVENTION ROUTIERE           479    

APEI COMPIEGNE           376    

RAMSO            203    

VIE LIBRE           105    

CFPR Vaumoise           182    

OGEPS Senlis           410    

Asso Secrétaires de Mairie             60    
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Monsieur le Maire informe le Conseil que le club de judo a changé les tapis de la salle tatamis et 
n’a pas sollicité la mairie pour le financement. En outre, il a versé 1 500 € à la commune suite à la 
vente des anciens tapis financés pour moitié par la mairie et le club de judo. 
 
Concernant la salle de tennis, il est demandé de revoir la convention passée entre la commune et le 
club de tennis. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-007 
OBJET : Renouvellement du bureau de l’Association Foncière de Remembrement 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de renouveler la 
composition du bureau de l’Association foncière de Remembrement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les membres suivants pour composer le 
bureau de l’AFR. 

- DOUCET Didier,  Maire 
- CODVELLE François, membre titulaire 
- KUHLEN Didier, membre titulaire 
- PIERROT Marie-Christine, membre titulaire 
- LAUER Martial, membre suppléant 
- MAGNIN Marie-Claire, membre suppléant 
 

 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-008 
OBJET : Adhésion au service application du droit des sols de la CC du Pays de Valois 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Vu les articles L5211-4-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales permettant à 
un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou 
plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, notamment pour 
l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune ;  
Vu l’article R423-15 du code de l’urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI 
d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en matière de droit 
des sols ;  
Vu la délibération de la communauté de communes du Pays de Valois en date du 11 décembre 
2014 approuvant la création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations 
d’urbanisme;  
Considérant le retrait annoncé pour le 1er juillet 2015 de la Direction Départementale des 
Territoires en matière d’instruction des actes et autorisation liés à l’application du droit des sols 
(ADS) ;  
Considérant que l’adhésion de la commune au service commun créé par la communauté de 
communes du Pays de Valois ne modifie en rien les compétences et obligations du maire en 
matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception des 
demandes et la délivrance des décisions, qui restent de son seul ressort ;  
Considérant que le service commun ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction 
des autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la 
notification par le maire de sa décision; 
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Considérant que le service commun ADS instruira les actes et autorisations suivants, délivrés sur le 
territoire de la commune, et qui relèvent de la compétence du maire au nom de la commune :  
- Certificats d’urbanisme article L410-1 b) du code de l’urbanisme  
- Déclarations préalables  
- Permis de construire  
- Permis de démolir  
- Permis d’aménager 
Considérant qu’une convention doit être signée entre la commune adhérente au service ADS et la 
communauté de communes du Pays de Valois ;  
Considérant que cette convention vient notamment préciser le champ d’application, les modalités 
de mise à disposition, les missions respectives de la commune et du service, les modalités 
d’organisation matérielle, les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de 
contentieux et/ou recours ;  
Considérant la gratuité du service ADS de la communauté de communes ; 
Considérant que la date effective de démarrage du service est prévue pour le 13 avril 2015 ; 
Considérant que, avant de prendre à sa charge l’instruction globale les demandes d’autorisations 
d’urbanisme de l’ensemble des communes dotées d’un document local d’urbanisme, le service 
ADS de la communauté de communes connaitra une période transitoire, allant du 13 avril au 30 
juin 2015, durant laquelle seuls seront traitées les dossiers en provenance des 29  communes listées 
dans le courrier envoyé aux communes le 6 mars 2015 ; 
Considérant que pour être instruits par le service ADS de la communauté de communes, les 
dossiers des 29 communes de la phase transitoire devront être déposés en mairie à partir du 9 avril 
2015 ;  
Considérant que, à partir du 30 juin 2015, les dossiers des 25 communes restantes, déposés en 
mairie à partir du 22 juin 2015,  seront instruits par le service ADS de la communauté de 
communes ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de :  
- Adhérer au service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols mis en place 
par la communauté de communes du Pays de Valois, à compter du 13 avril 2015;  
- Approuver la convention ci-jointe, qui précise les modalités de fonctionnement, les rôles et 
obligations respectives de la commune et de la communauté de communes ;  
- Autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-009 
OBJET : Charte Etat-Communes Autonomes concernant les autorisations d’urbanisme 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est compétente en matière de 
délivrance des autorisations d’urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article L.422-2 du 
code de l’urbanisme qui relèvent de l’Etat (travaux, constructions et installations réalisés pour le 
compte de l’Etat, ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie…). 
Pour ces demandes, l’autorité compétente est le Préfet, la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) assurant l’instruction de ces actes. 
Il convient de signer une charte avec les services de l’Etat portant sur l’ensemble de la procédure 
d’instruction des autorisations et actes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer cette charte. 
 



                                                                                                                          

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC 

 
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 08 AVRIL 2015 

 

 - 6 - 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-010 
OBJET : Modification des statuts du SE60 – Siège du SE60 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Monsieur le Maire fait état d’une délibération du Syndicat d’Energie de l’Oise en date du 20 
novembre 2014 concernant la modification des statuts du Syndicat. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du Syndicat d’Energie de l’Oise adoptés par arrêté préfectoral en date du 29 
novembre 2013, 
Vu la délibération du Syndicat d’Energie de l’Oise en date du 20 novembre 2014, 
Vu la nécessité d’actualiser les statuts du SE 60 et plus particulièrement l’article 10  relatif au 
siège, compte tenu du changement de siège fixé au 9164, avenue des Censives 6000 TILLE. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité,  la modification apportée à l’article 10 
des statuts. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-011 
OBJET : Taxe sur la consommation finale d’électricité 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Monsieur le Maire expose les dispositions prévues à l’article L.5212-24 du CGCT, qui permettent 
au Syndicat d’Energie de l’Oise, sur délibérations concordantes de son organe délibérant et des 
conseils municipaux de chacune de ses communes membres dont la population totale recensée par 
l’INSEE est supérieure à 2000 habitants, de se substituer à elles pour la perception de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité visée à l’article L.2333-2.   
Vu l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité ; 
Vu les articles L. 2333-2 à L.2333-5 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L.3333-2 à L.3333-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :    
A compter du 1er janvier 2016, le Syndicat d’Energie de l’Oise est substitué à la commune pour la 
perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité sur son territoire. 
Il reversera à la commune le montant de la taxe minoré des frais de gestion. 
Monsieur le Maire est autorisé à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-012 
OBJET : Adhésion au groupement de commandes électricité SE60 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Monsieur le Maire fait état de la suppression, au 1er janvier 2016, des  tarifs règlementés de vente 
d’électricité pour les bâtiments et équipements supérieurs à 36 kVa dits tarifs «jaunes» et «verts». 
Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence 
pour les acheteurs soumis aux règles du Code des Marchés Publics. 
Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un groupement de commandes d’achat 
d’électricité et de services associés dont il est le coordonnateur, par délibération en date du 20 
novembre 2014.  
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Ce groupement de commandes vise à maitriser au mieux l’aspect budgétaire de ces changements et 
à en tirer le meilleur profit, par le regroupement des besoins de ses adhérents et une mise en 
concurrence optimisée des fournisseurs. 
Une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son électricité en 
fonction de ses besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix négociés, durant toute 
la durée des marchés. 
Afin de bénéficier des marchés résultant de cette procédure mutualisée pour les besoins de la 
commune et de respecter les obligations légales de mise en concurrence,  il est proposé d’adhérer 
au groupement de commandes du SE60.  
Vu la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 prévoyant 
la fin des Tarifs réglementés d’électricité ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 ; 
Vu la délibération du 20 novembre 2014 du comité syndical du SE60 ; 
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes électricité coordonné par le SE60 institué pour 
la durée de la consultation relative à l’attribution des marchés concernés et reconductible ;  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité et de services associés 
coordonné par le SE60 ; 
 - ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes annexé à la présente 
délibération ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur 
historique du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de 
livraison nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 
- AUTORISE le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 
dépenses seront inscrites au budget ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-013 
OBJET : Mise en place du dispositif voisins vigilants 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’intérêt de mettre en place le dispositif de 
participation citoyenne, aussi appelé «voisins vigilants». 
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage constitué d’une ou plusieurs chaînes de 
vigilance structurées autour d’habitants d’une même rue ou d’un même quartier, le dispositif doit 
permettre d’alerter la Gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la 
sécurité des personnes et des biens, dont ils seraient les témoins.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de mettre en place sur la 
commune ce dispositif de participation citoyenne appelé aussi «voisins vigilants», d’autoriser le 
maire à signer le protocole correspondant, ainsi que tous documents se rapportant à cette décision, 
d’acheter des panneaux afin de mettre en place ce protocole sur la commune. 
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NUMERO DE DELIBERATION : 2015-014 
OBJET : Acceptation indemnité de sinistre 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à des infiltrations d’eau au plafond de la 
cantine par les verrières de la maison de l’enfant, nous avons mis en jeu l’assurance dommages-
ouvrages. Le rapport d’expertise a conclu à la responsabilité de l’architecte TICHO à hauteur de 
10%, du bureau de contrôle APAVE à hauteur de 10%, et enfin de l’entreprise ZION ALU 
VITRERIE, sous-traitant de l’entreprise EUROPE TOITURES à hauteur de 80%. Il est proposé 
une indemnité de 24 704,85 € qui comprend le coût de réparation des causes du désordre et le coût 
de réparation des conséquences dommageables. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le montant de l’indemnité de sinistre 
proposée par GROUPAMA. 
 
 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-015 
OBJET : Motion relative à la dégradation du service ferroviaire 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    
 
Motion présentée par la commune de LAGNY LE SEC relative au service public ferroviaire en 

gare du PLESSIS-BELLEVILLE relayant les alertes du collectif d’usagers SNCFVamtuer suite à la 

modification des horaires SNCF en décembre 2014, et sur les nombreux dysfonctionnements 

quotidiens, dégradant la vie professionnelle et la vie familiale de nombreux habitants du sud de 

l’Oise empruntant notamment la ligne Paris-Laon. 

  
Considérant les difficultés auxquelles sont très régulièrement confrontés les habitants de notre 
commune qui travaillent hors du département, qui voyagent dans des conditions de transport 
quotidiennes non satisfaisantes en terme de régularité, confort et informations voyageurs, au mépris 
de leur sécurité : retards, manque d’information, suppressions de trains, composition des trains non 
respectée, voyages debout et serrés les uns contre les autres… 
Considérant (particulièrement dans le contexte économique qui est le nôtre) le besoin de transport 
public comme indispensable, pour de nombreux habitants appelés à exercer leur profession à Paris 
ou dans notre Région, 
Considérant le besoin d’un service public ferroviaire performant qui réponse aux enjeux actuels : 
aménagement du territoire, développement économique et encouragement des alternatives à la 
route, 
Considérant l’historique de cette situation et notamment l’application d’un cadencement qui devait 
faciliter les situations alors même que cela a engendré de nombreux problèmes. La réponse de la 
SNCF était alors la mise en place d’une nouvelle grille horaire. Aujourd’hui, la situation est 
catastrophique : les trains sont tous les jours en retard voire supprimés. La SNCF et RFF n’ont 
aujourd’hui aucunes réponses à apporter à ces interrogations, et plus largement sur l’avenir du 
service ferroviaire, 
Le Conseil Municipal, 
- souhaite que des réponses soient enfin apportées aux problèmes structurels lourdement 
pénalisants et non réglés (matériel vieillissant, manque de personnel ayant des répercussions sur 
la maintenance et le service en gare et à bord), 
- demande à la Direction régionale de la SNCF et au Conseil Régional de Picardie de réexaminer 
les modifications d’horaires en prenant en compte les oppositions de nombreux élus de l’Oise, les 
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demandes et besoins des usagers, sur toute la ligne et en tenant compte des propositions et retours 
terrain des collectifs d’usagers et associations, 
- exprime son soutien au collectif d’usagers SNCFVamtuer « Usagers fatigués mais pas résignés 
pour un retour au triple A : Assis, A l’heure et Avertis », aux autres collectifs et associations 
d’usagers qui se manifesteront et à l’ensemble des usagers de la gare SNCF du PLESSIS-
BELLEVILLE, 
- demande la révision des tarifs, augmentés au 1er janvier alors que le service global est en nette 
diminution encore sur 2015, 
- demande à Guillaume PEPY, Président de la SNCF, d’apporter des réponses aux nombreuses 
interrogations et notamment aux interrogations sur l’avenir du service ferroviaire.   
 
 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-016 
OBJET : Vœu Amiens capitale régionale administrative 
RESULTAT DU VOTE :        16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 Abstention G. PROFFIT                                                  
 

VŒU AMIENS CAPITALE REGIONALE ADMINISTRATIVE 

C’EST CAPITAL POUR LA PICARDIE 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, soutient à la majorité le vœu suivant : 
Les élus de tous les partis ont signé l’APPEL en faveur d’AMIENS CAPITALE REGIONALE 
ADMINISTRATIVE pour défendre tous les emplois publics de notre Région en risque de 
délocalisation. 
La grande région NORD PAS DE CALAIS PICARDIE représente 4 millions d’habitants.  
Il est légitime dans le souci d’un aménagement équilibré du Territoire de maintenir une Capitale 
Economique LILLE et une Capitale Administrative AMIENS. 
L’essentiel est de préserver les services publics de proximité auprès de tous nos habitants. 
Renforcer AMIENS CAPITALE ADMINISTRATIVE c’est renforcer LA PICARDIE. 
C’est pourquoi nous soutenons l’appel pour Amiens Capitale Régionale dans une démarche qui 
vise à protéger une histoire et une culture commune, notre identité, et nous assurer un AVENIR 
dans cette nouvelle entité. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-017 
OBJET : Mission maîtrise d’œuvre ALTER EGO 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                   
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que suite au pré-diagnostic réalisé par le cabinet 
BANCON sur l’état général de l’église, il est proposé de confier une mission de maîtrise d’œuvre à 
l’atelier ALTER EGO en vue d’approfondir les études et suivre les travaux de remise en état de 
l’église qui consisteraient à renforcer la charpente et à effectuer une reprise de ravalement des 
parties en pierre de taille.  
Le coût des honoraires serait de 5 900 € HT pour la phase études, et serait de 7% du montant HT 
des travaux réalisés, pour la phase exécution. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire 
à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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NUMERO DE DELIBERATION : 2015-018 
OBJET : Mission maîtrise d’œuvre BEIMO – Voirie rue Puits d’Othis 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                   
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de poursuivre les travaux de voirie 
rue du Puits d’Othis et propose de missionner le cabinet BEIMO pour les études et le suivi des 
travaux. Le coût des honoraires s’élève à 14 400 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire 
à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-019 
OBJET : Mission contrôle technique SOCOTEC – Espace multifonctions 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                   
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que plusieurs bureaux de contrôle ont été 
consultés pour la mission de contrôle technique pour la réalisation de l’espace multifonctions. 
Après analyse, il apparaît que l’offre du bureau de contrôle SOCOTEC, d’un montant de 14 530 € 
HT est la mieux disante, et il est donc proposé de retenir ce bureau de contrôle. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire 
à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-020 
OBJET : Mission CSPS - SOCOTEC – Espace multifonctions 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                   
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que plusieurs bureaux de contrôle ont été 
consultés pour la mission de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la 
réalisation de l’espace multifonctions. Après analyse, il apparaît que l’offre du bureau de contrôle 
SOCOTEC, d’un montant de 6 860 € HT est la mieux disante, et il est donc proposé de retenir ce 
bureau de contrôle. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire 
à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-021 
OBJET : Honoraires G2C Environnement - PLU 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                   
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les dispositions de la loi ALUR impliquent la 
nécessité d’intégrer des objectifs de consommation foncière au sein de notre Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), ainsi que l’ajout d’études 
complémentaires au diagnostic et une refonte du règlement du PLU en cours d’élaboration. 
La société G2C Environnement propose la mise en conformité de notre PLU pour un montant 
maximum de 4 970,70 € HT.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire 
à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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Monsieur le Maire ajoute que le PADD devra à nouveau être débattu en réunion de conseil. 
 
 
NUMERO DE DELIBERATION : 2015-022 
OBJET : Demande de subvention – Travaux divers de voirie 
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                   
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de sécuriser l’accès à la zone 
commerciale, et l’accès au parc du château. Le montant des travaux est estimé à 25 000 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

• d’accepter la réalisation des travaux précités ; 
• de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire ;  
• de fixer le plan de financement comme suit : 

o Subvention réserve parlementaire : 10 000 €   
o Fonds libres :    la différence 

 
 
Autres questions 
- Il est rappelé qu’une étude est en cours pour améliorer la signalisation des zones et des 
entreprises. 
- Monsieur le Maire fait le point des problèmes électriques rencontrés dans la salle de tennis. 
- Le Conseil Municipal accepte de continuer à fleurir la tombe de M. EGLY à sa date anniversaire, 
le 17/04.  
 


