
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 23 JUIN 2014

DATE DE CONVOCATION: 12/06/2014
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 16 votants : 19

L'an deux mil quatorze,  le vingt trois juin à 18 heures 30,  
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,  Martial  LAUER,  Patrice  HALATRE,  Laurent  MARTY,
Sandrine GUYON,  Marie-Christine  PIERROT,  Maryline  OCIPSKI,  Stéphanie  IDOUX, Michel
MIQUET, Eliane THIBAUT, Frédéric SEIGNE.
Absents : Marie-Claire MAGNIN qui a donné pouvoir à Antoine DAUDRE, Grégoire PROFFIT
qui a donné pouvoir à Didier DOUCET, Nelly LEGEAY qui a donné pouvoir à Eliane THIBAUT.
Laurent MARTY a été élu secrétaire.

Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la réunion du 29/3, du 5/4 et 5/6.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-021
DOMAINE : 5.3.3 – Désignation de représentants
OBJET  DE  LA  DELIBERATION :  Proposition  de  liste  des  membres  de  la  Commission
communale des Impôts Directs
RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du Code Général des Impôts précise que la durée du
mandat des membres de la Commission Communale des Impôts Directs est la même que celle du
mandat du Conseil Municipal. Aussi, il convient de désigner 24 personnes dont les noms seront
proposés au Directeur des services fiscaux, lequel nommera 6 membres titulaires et 6 membres
suppléants. Ces personnes doivent représenter les 4 impôts et seront appelées à siéger lors de la
réunion annuelle de révisions des valeurs locatives.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve la liste proposée.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-022
DOMAINE : 5.3.3 – Désignation de représentants
OBJET DE LA DELIBERATION : Désignation délégués ADICO
RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune adhère à l’Association pour le
Développement Informatique des Collectivités de l’Oise (ADICO), et qu’il convient de désigner un
délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la commune au sein de cette association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Martial LAUER, délégué titulaire et Didier
DOUCET, délégué suppléant.
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NUMERO DE DELIBERATION : 2014-023
DOMAINE : 7.10 - Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Indemnité de fonction et de budget
RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi  n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée,  relative aux droits  et  libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité
de conseil allouée aux receveurs municipaux, 
DECIDE :

- de demander le concours du receveur de la Trésorerie de Nanteuil le Haudouin pour assurer
les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

- d’accorder l’indemnité de conseil et de budget au taux de 100% par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté du 16

décembre 1983 et sera attribuée à Mme Sylvie RASAMIMANANA, receveur municipal, à
compter du 1er janvier 2014.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget à l’article 6225.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-024
DOMAINE : 4.1 – Personnels FPT
OBJET DE LA DELIBERATION : Tableau des effectifs
RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention

Monsieur le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois
permanents nécessaires au fonctionnement des services.
Il  informe  le  Conseil  Municipal  que  l’agent  titulaire  du  poste  d’attaché  territorial  remplit  les
conditions pour bénéficier d’un avancement au grade d’attaché principal, et propose de transformer
l’emploi d’attaché territorial en emploi d’attaché principal. 
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;
Après en avoir délibéré, DECIDE d’accepter la proposition, et de fixer les effectifs du personnel
territorial ainsi:

Filière administrative : Attaché Principal 1
Rédacteur 1
Adjoint administratif 2ème classe 3
Adjoint administratif 1ère classe 1

Filière technique Technicien territorial 1
Adjoint technique 2ème classe   14
Adjoint technique 1ère classe 2

Filière sanitaire et sociale ATSEM 1° classe 3
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Filière animation Animateur 1
Adjoint d’animation 2ème classe 5

Filière police municipale Garde-champêtre principal 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.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-025
DOMAINE : 1.7 – Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Achat d’un tableau
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 abstention (N. Legeay)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un tableau représentant l’entrée du parc du
château a été offert à la famille de l’aviateur américain lors de la cérémonie du 08 mai.
Il est proposé de verser la somme de 85 € à Jean-Marie PILORGE, auteur du tableau.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de verser la somme de 85 € à Jean-Marie
PILORGE, en contrepartie du tableau précité.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-026
DOMAINE : 1.7 – Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Remboursement de frais
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 abstention (N. Legeay)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Marie-Claire MAGNIN a acheté quelques
fournitures sur ses fonds propres pour l’exposition réalisée à l’occasion de la cérémonie du 08 mai.
Il s’agit de reproduction de photos, de carton et de colle pour un montant de 59,66 €.
Il est proposé de lui rembourser cette somme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de verser la somme de 59,66 € à Marie-
Claire MAGNIN, en remboursement des frais engagés sur ses fonds propres.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-027
DOMAINE : 7.10 – Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Acceptation de dons
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 abstention (N. Legeay)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la succession EGLY a effectué un don d’un
montant de 275 € au profit de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le don précité.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-028
DOMAINE : 5.4.2 – Délégation de fonctions du conseil municipal au maire
OBJET DE LA DELIBERATION : Délégation de fonctions du conseil municipal au maire
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 Abstention (N Legeay)
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Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général  des Collectivités Territoriales
(article L2122-22), permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale,  et  après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide, pour la durée du présent mandat,   en complément de la délibération
n°2014-019, de confier à Monsieur le Maire la délégation supplémentaire suivante :

- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-029
DOMAINE : 7.1 – Décisions budgétaires
OBJET DE LA DELIBERATION : Tarifs accueil de loisirs
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 Abstention (N Legeay)

Monsieur  le  Maire  indique  que  quelques  enfants  extérieurs  à  la  commune  fréquentent  parfois
l’accueil de loisirs, et qu’il convient de définir un tarif différent de celui pratiqué pour les enfants
de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le tarif d’une journée d’accueil de
loisirs pour un enfant extérieur à la commune à 150 % du prix plafond pratiqué pour un enfant de la
commune.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-030
DOMAINE : 8.1 – Cantine scolaire
OBJET DE LA DELIBERATION : Organisation de la cantine scolaire
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 1 Abstention (N Legeay)

Le Conseil  Municipal,  après  concertation avec les  conseils  d’école,  et  après en avoir  délibéré,
décide de modifier  l’organisation de la cantine pour les élèves  de CP à compter  de la rentrée
scolaire de septembre 2014. En effet, afin de leur permettre de disposer de plus de temps pour
déjeuner, les élèves  prendront désormais leurs repas à la cantine de l’école maternelle les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Ils bénéficieront ainsi d’un matériel et d’un environnement mieux adapté,
les repas étant servis à table. Ils déjeuneront à la cantine de la maison de l’Enfant le mercredi,
permettant ainsi une adaptation progressive aux installations du primaire.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-031
DOMAINE : 8.1 – Cantine scolaire
OBJET DE LA DELIBERATION : Modification des menus à la cantine scolaire
RESULTAT DU VOTE :        15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 4 Abstentions

                                                    (N Legeay ; MC Magnin ; F Seigné ; M. Lauer)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de supprimer l’offre de repas répondant à des
convictions philosophiques ou religieuses, et de servir un plat principal unique à tous les enfants
qui fréquentent les cantines scolaires de la commune, à compter de la rentrée scolaire de septembre
2014.
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En effet, la cantine, facultative et non obligatoire, est un lieu soumis au principe de  laïcité, comme
l’est   l’école  publique.  Nul,  camarade  de  classe  ou  personnel  de  service,  n’a  à  connaître  les
opinions philosophiques ou religieuses des uns ou des autres, qui doivent rester du domaine de la
vie privée de chacun et doivent être respectées.  Le respect des enfants passe par la nécessité de ne
pas les discriminer en raison de leur croyance, ni que puisse se développer au sein d’un service
public la mise en avant de telle ou telle habitude alimentaire non dictée par des raisons médicales.
Chacun doit pouvoir rester libre de fréquenter ou non un service public qui doit être identique pour
tous au nom  de l’égalité et de la liberté de chacun. Les repas servis, très variés, et dont le menu est
communiqué largement en avance pour pouvoir décider ou non d’inscrire un enfant à la cantine,
sont suffisamment copieux pour permettre  à chacun de se restaurer.
Les repas spécifiques justifiés médicalement et dûment validés dans le cadre d’un Projet d’Accueil
Individualisé,  continueront bien sûr à être possibles.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-032
DOMAINE : 8.1 – Enseignement
OBJET DE LA DELIBERATION : Mise en place de la réforme des rythmes scolaires
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 2 voix CONTRE ; 0 Abstention

                                                    (N Legeay ; E Thibaut)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la demande de dérogation pour ne pas mettre
en place la réforme des rythmes scolaires et maintenir les horaires scolaires actuels a été refusée par
l’Inspection Académique, laquelle nous a précisé que, quoi qu’envisage la commune sur les temps
hors  scolaires,  la  réforme  s’imposait  aux  enseignants  et  qu’il  appartenait  à  l’Etat  de  fixer  la
répartition du temps scolaire. Cette répartition incluait obligatoirement la classe le mercredi matin. 
L’Inspection  Académique  nous  propose  les  horaires  à  mettre  en  place,  correspondant  à  une
réduction du temps scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 45 minutes en fin de journée, et à
l’ajout de 3 heures le mercredi matin.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraint de nous plier à ces horaires dont nous ne sommes
pas maîtres, bien que nous le regrettions. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- de fixer les horaires des écoles pour l’année scolaire 2014/2015 comme suit :

Pour l’école maternelle :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h55 – 11h55 / 13h35 – 15h50
Mercredi : 8h55 – 11h55

Pour l’école élémentaire :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45 – 11h45 / 13h45 – 16h00
Mercredi : 8h45 – 11h45
- d’organiser une garderie dans les locaux scolaires pendant les 45 minutes libérées, une étude
surveillée encadrée par les enseignants pourra être proposée aux enfants de l’école élémentaire ;
- de fixer le tarif de cette nouvelle prestation de 45 minutes (garderie ou étude surveillée) à 1 € par
jour et par enfant ;
- d’organiser un service de restauration scolaire supplémentaire le mercredi midi ;
- d’organiser un accueil de loisirs à la maison de l’enfant, et si nécessaire d’ouvrir un second site à
l’école maternelle ;
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NUMERO DE DELIBERATION : 2014-033
DOMAINE : 3.1 – Acquisitions immobilières
OBJET DE LA DELIBERATION : Acquisition parcelle AC 98
RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mmes Pasquier et Vantrimpont, propriétaires
de la parcelle AC 98, ont proposé de céder leur bien à la commune pour un euro symbolique.
Il s’agit d’une parcelle de 345 m², enclavée, et difficile à entretenir, située à l’arrière de l’avenue du
Parc.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  accepte  d’acquérir  cette  parcelle  pour  un  euro
symbolique, et autorise le maire à signer les documents relatifs à ce dossier.

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-034
DOMAINE : 4.4 – Autres personnels
OBJET DE LA DELIBERATION : Gratification stagiaire de l’enseignement
RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une stagiaire de l’enseignement supérieur a
effectué un stage de 7 semaines au service administratif. Ayant donné entière satisfaction, il est
proposé de lui allouer une gratification de 400 €.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  accepte  d’allouer  une  gratification  de  400 €  à
Angèle LE ROUX, stagiaire du 12/05 au 27/6/2014.

AUTRES QUESTIONS

- Projet immobilier DUPRE
Monsieur le Maire rend compte des dernières réunions qui ont eu lieu avec l’aménageur potentiel.
Il est décidé de reporter le dossier à l’automne après avoir travaillé sur le dossier en commission.

- Remplacement du matériel téléphonique
Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  système  téléphonique  de  la  mairie
analogique a été remplacé par du matériel numérique plus performant.
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