
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 03 OCTOBRE 2015

DATE DE CONVOCATION: 28/09/2015
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 16 votants : 18

L'an deux mil quinze,  le trois octobre à 10 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, DOUCET Didier, HALATRE Patrice,
IDOUX  Stéphanie,  KUHLEN  Didier,  LAUER  Martial,  LEMOINE  Sophie,  MAGNIN  Marie-
Claire,  MARTY  Laurent,  MIQUET  Michel,  OCIPSKI  Maryline,  PIERROT  Marie-Christine,
PROFFIT Grégoire, SEIGNE Frédéric, THIBAUT Eliane, 
Absents  ou  excusés  :  DAUDRE Antoine  qui  a  donné  pouvoir  à  LEMOINE Sophie,  GUYON
Sandrine qui a donné pouvoir à DOUCET Didier, LEGEAY Nelly.
M. KUHLEN Didier a été élu secrétaire.

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

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-047
DOMAINE : 1.1.8 – Marché procédure adaptée 
OBJET DE LA DELIBERATION : Attribution du marché de travaux de voirie et réseaux Rue du
Puits d’Othis, Lot 1 (BT, EP, Orange)
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de la consultation effectuée pour les
travaux de voirie et réseaux rue du Puits d’Othis, Lot 1, dans le cadre d’une procédure adaptée.
Les critères de sélection de cette consultation étaient pondérés de la manière suivante :

- Prix  : 50 %
- Valeur technique : 40 %
- Délais : 10 %

Monsieur le Maire présente la synthèse des notes pondérées établie par le maître d’œuvre BEIMO,
ainsi que le choix effectué par la Commission d’Appel d’Offres. 
Il est proposé d’attribuer le marché pour le lot 1 à l’entreprise suivante :
- Réseaux BT, EP, Orange EIFFAGE ENERGIE 53 775,93 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer le marché, Lot 1, à l’entreprise
précitée, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-048
DOMAINE : 1.1.8 – Marché procédure adaptée 
OBJET DE LA DELIBERATION : Attribution du marché de travaux de voirie et réseaux Rue du
Puits d’Othis, Lot 2 (Voirie et EU)
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de la consultation effectuée pour les
travaux de voirie et réseaux rue du Puits d’Othis, Lot 2, dans le cadre d’une procédure adaptée.
Les critères de sélection de cette consultation étaient pondérés de la manière suivante :

- Prix  : 50 %
- Valeur technique : 40 %
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- Délais : 10 %
Monsieur le Maire présente la synthèse des notes pondérées établie par le maître d’œuvre BEIMO,
ainsi que le choix effectué par la Commission d’Appel d’Offres. 
Il est proposé d’attribuer le marché pour le lot 2 à l’entreprise suivante :
- Voirie et réseaux EU EIFFAGE TP 257 940,44 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer le marché, Lot 2, à l’entreprise
précitée, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-049
DOMAINE : 1.1.8 – Marché procédure adaptée 
OBJET DE LA DELIBERATION : Attribution du marché de contrôles sur extensions du réseau
d’eaux usées Rue du Puits d’Othis
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de la consultation effectuée pour les
contrôles finaux sur les extensions du réseau d’eaux usées rue du Puits d’Othis, dans le cadre d’une
procédure adaptée.
Les critères de sélection de cette consultation étaient pondérés de la manière suivante :

- Prix  : 50 %
- Valeur technique : 40 %
- Délais : 10 %

Monsieur le Maire présente la synthèse des notes pondérées établie par le maître d’œuvre BEIMO,
ainsi que le choix effectué par la Commission d’Appel d’Offres. 
Il est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise suivante :
- Contrôles extensions réseau EU ASUR 5 739,00 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer le marché de contrôles sur les
extensions du réseau d’eaux usées à l’entreprise précitée, et autorise Monsieur le Maire à signer les
documents correspondants.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-050
DOMAINE : 7.5 – Demande de subvention 
OBJET  DE  LA  DELIBERATION :  Demande  de  subvention  AESN  travaux  de  réseaux
d’assainissement Rue du Puits d’Othis
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il conviendrait :
-  de réaliser des travaux sur le réseau d’assainissement rue du Puits d’Othis en vue de créer un

réseau séparatif ;
-  de  solliciter  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie  l’inscription  de  ces  études  sur  un

programme d’investissement subventionné de l’année 2015 ou 2016 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- décide de réaliser les travaux précités sous charte qualité ;
- sollicite à cet effet l'aide de l'Agence de l'Eau Seine Normandie au taux le plus élevé possible ;
- prend l’engagement de réaliser les travaux si les subventions sollicitées sont accordées ;
-  prend l’engagement  d’assurer  la  conservation en  bon état  des  ouvrages  et,  pour  ce  faire,

d’inscrire chaque année les ressources nécessaires au budget.

- 2 -



                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 03 OCTOBRE 2015

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-051
DOMAINE : 7.5 - Subventions
OBJET  DE  LA  DELIBERATION :  Subvention  coopérative  scolaire  pour  projets  école
élémentaire
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur  le  Maire  indique  au  Conseil  Municipal  que  l’école  élémentaire  sollicite  une  aide
financière dans le cadre d’un projet tennis pour 3 classes. Ce projet consiste à organiser 8 séances
de tennis  par  classe,  dont  3  à  financer  par  la  mairie.  Le coût  des  9 séances  avec l’animateur
s’élèverait à 189 € pour l’année (21 € la séance).
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  accepte  de  financer  le  projet  sous  forme  de
subvention au Tennis-Club de Lagny le Sec, pour un montant total de 189 €.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-052
DOMAINE : 7.5 – Subventions 
OBJET DE LA DELIBERATION : Subvention lieutenants de louveterie
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que chaque année, une opération de
destruction de corneilles a lieu dans le parc du château, effectuée bénévolement par des piégeurs 
agréés par le Préfet. Il propose de leur verser une subvention pour les dédommager du coût des 
cartouches.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  et  après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide
d’allouer une subvention aux lieutenants de louveterie d’un montant de 500.00 €.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-053
DOMAINE : 9.5 – Vœux et motions
OBJET DE LA DELIBERATION : Motion de soutien à l’action de l’AMF  
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat

Les  collectivités  locales,  et  en  premier  lieu  les  communes  et  leurs  intercommunalités,  sont
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre
du  plan  d’économies  de  50  milliards  d’euros  décliné  sur  les  années  2015-2017,  les  concours
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs
publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et
les  entreprises.  L’AMF,  association  pluraliste  forte  de  ses  36.000  adhérents  communaux  et
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses
publiques ;  aussi,  elle  n’en  est  que  plus  à  l’aise  pour  dénoncer  cette  amputation  de  30% des
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dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014.
Quels  que  soient les  efforts  entrepris  pour  rationaliser,  mutualiser  et  moderniser  l’action
publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi
brutale de leurs ressources.
En effet,  la seule alternative est  de procéder à des arbitrages douloureux affectant  les services
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité
d’une partie  des  dépenses,  transfert  continu de charges  de l’Etat,  inflation des  normes,  niveau
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
Le Conseil Municipal de la commune de Lagny le Sec rappelle que les collectivités de proximité
que sont les communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;  
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance

économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés
par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement
des comptes publics.
En outre, le Conseil Municipal de la commune de Lagny le Sec estime que les attaques récurrentes
de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.  
C’est pour toutes ces raisons que le Conseil Municipal de la commune de Lagny le Sec soutient la
demande de l’AMF que,  pour  sauvegarder  l’investissement  et  les  services  publics  locaux,  soit
révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.
En complément, il est demandé :
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des

délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures)
- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts

locaux (frais de gestion et de recouvrement),
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des

politiques publiques et contraignent les budgets locaux,
- la  mise  en  place  d’un  véritable  Fonds  territorial  d’équipement  pour  soutenir  rapidement

l’investissement du bloc communal.

QUESTIONS DIVERSES

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-055
DOMAINE : 3.3 – Locations
OBJET DE LA DELIBERATION : Location 6 rue du Jeu d’Arc (logement F5)
RESULTAT DU VOTE :       17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

           (Valérie BOUVRY, intéressée par cette affaire, n’a pas participé)

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
louer la maison sise au 6 rue du Jeu d’Arc (logement F5) à Lagny le Sec,  à Mme BOUVRY
Valérie, et fixe le loyer à 731.00 € par mois.
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NUMERO DE DELIBERATION : 2015-055
DOMAINE : 4.1 – Personnels FPT
OBJET DE LA DELIBERATION : Tableau des effectifs
RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions

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 est proposé de créer un emploi de brigadier de police municipale en remplacement de
l’emploi de gardien de police municipale. 
En outre,  pour assurer  le  petit  entretien  dans  le  cadre du gardiennage des installations
sportives, il est proposé de recruter 2 adjoints techniques 2ème classe en CDD à raison de 3
heures par semaine chacun.
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 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
Filière animation Animateur 1

Adjoint d’animation 2ème classe 5
Filière police municipale Brigadier de police municipale 1

Le  présent  tableau  annule  et  remplace  le  précédent.  Les  crédits  nécessaires  à  la
rémunération des agents nommés dans les emplois créés s’y rapportant seront inscrits au
budget communal aux articles et chapitres prévus à cet effet.

AUTRES QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal est informé que :
- la subvention sollicitée au titre de la réserve parlementaire,  pour le financement des travaux de
réalisation  de  trottoirs  devant  le  parc  du  château  et  près  du  passage  à  niveau  vers  la  zone
commerciale, a été acceptée pour un montant de 9 573 €.
- une étude est en cours pour remplacer les lampes de la salle de tennis.
- les résultats  de l’étude hydraulique concernant la rue des Fossés et  l’avenue du Parc ont  été
restitués par le bureau G2C Environnement. La nécessité de réaliser un bassin d’orage de 1000 m3
est confirmée pour solutionner les problèmes d’inondation lors d’orages violents. 
Une simulation complémentaire est attendue avec la rue du Puits d’Othis.
-les anciens  jeux du parc  du château ont  été  démontés  et  seront  restaurés  pour  être réinstallés
ailleurs. De nouveaux jeux vont être très prochainement mis en place.
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