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DATE DE CONVOCATION: 01/11/2014 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 18 votants : 18 

 

L'an deux mil quatorze,  le quinze novembre à 10 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 : Tous les membres sauf : 

Absents : Nelly LEGEAY. 

Didier KUHLEN a été élu secrétaire. 

 

 

Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la réunion du 03/10/2014. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-052 

DOMAINE : 3.5 – Actes de gestion du domaine public 

OBJET DE LA DELIBERATION : Création du nouveau cimetière 

RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    

 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2223-1, 

Considérant que le cimetière actuel ne peut suffire aux besoins de la commune, que son 

agrandissement n’est pas envisageable, et que la création d’un nouveau cimetière est 

indispensable, 

Vu la délibération n°2011-023 du 08/10/2011 décidant de l’acquisition d’une parcelle 

d’une surface de 5 000 m², située rue de Mareuil, cadastrée X63p, 

Vu l’avis du service des domaines en date du 16/05/2011, 

Vu les conclusions favorables de l’expertise hydrogéologique en date du 28/02/2012, 

DECIDE 

- la création sur le terrain acquis, d’un nouveau cimetière communal 

- le nouveau cimetière est dénommé « cimetière Le Moulin » 

- le cimetière actuel est dénommé « cimetière Le Village » 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-053 

DOMAINE : 3.5 – Actes de gestion du domaine public 

OBJET DE LA DELIBERATION : Tarifs des concessions dans les cimetières 

RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide d’instaurer les tarifs des concessions et inhumations de la manière suivante, à 

compter du 15 novembre 2014 : 

 

- Concession temporaire 30 ans (2 m²)        300 € 

- Concession temporaire 50 ans (2 m²)       450 € 

- Concession perpétuelle (2 m²)     1 000 € 

- Columbarium 30 ans (uniquement cimetière Le Moulin)     760 € 
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- Cavurne 30 ans           280 € 

- Cavurne 50 ans           430 € 

- Cavurne perpétuelle           900 € 

- Jardin du Souvenir         gratuit 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à encaisser le produit des concessions à 

raison d’un tiers sur le budget du CCAS et de deux tiers sur le budget communal. 

 

Le Conseil Municipal décide que les 5 caveaux réalisés d’avance seront recédés à prix 

coûtant à savoir 1 650 € le caveau. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-054 

DOMAINE : 3.5 – Actes de gestion du domaine public 

OBJET DE LA DELIBERATION : Règlement des cimetières 

RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1 

à L.2212-2 et L 2213-7 et suivants et L2223-1 et suivants, 

Vu la Loi n°93-23 du 9 janvier 1993 et ses décrets consécutifs, 

Vu le Code Civil notamment ses articles 78 et suivants, 

Vu le Code Pénal notamment les articles 225-17 et 225-18, 

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 15 novembre 2014 concernant la 

durée des concessions, leur surface et les tarifs s'y rapportant. 

Considérant que, dans l’intérêt de l’ordre, de l’hygiène et de la salubrité, l’Autorité 

Municipale a le devoir d’assurer l’exécution des lois et règlement relatifs aux inhumations 

et d’empêcher qu’il ne se commette, dans les lieux de sépultures, aucun désordre et aucun 

acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. 

Considérant qu’il y a lieu de compléter les textes législatifs par un texte réglementant le 

fonctionnement des cimetières, tant pour les usagers que pour ceux qui ont à y travailler. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

approuve le règlement des cimetières de Lagny-le-Sec présenté. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-055 

DOMAINE : 5.7 – Intercommunalité 

OBJET DE LA DELIBERATION : Programme OISE THD - SMOTHD 

RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Général de l’Oise a décidé de 

lancer un programme d’installation de la fibre optique devant couvrir tout le territoire à horizon de 

3 ans environ. Ce projet, dont le coût avoisine les 270 millions d’euros, est financé au travers d’un 

syndicat créé par le département, le SMOTHD, et auquel les communes doivent adhérer pour 

accéder au très haut débit. 
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Pour couvrir le coût de réalisation des infrastructures de 1 300 € par habitation, une participation à 

hauteur de 370 € est demandée aux communes adhérentes par le département, soit un 

investissement supérieur à 300 000 € pour notre commune. 

Selon les informations communiquées par le Conseil Général, l’exploitation du réseau qui sera 

créé, et qui a été confiée à un délégataire privé, générera des redevances annuelles estimées à 125 

millions d’euros. 

Compte tenu de l’investissement global de 270 millions d’euros, il semble incompréhensible que la 

participation des communes soit sollicitée, alors que les redevances estimées le couvriront en peu 

de temps. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, sur ces bases, compte tenu du mode de 

financement retenu actuellement, et sans remettre en cause l’intérêt que pourrait représenter un 

projet d’accès au très haut débit, de refuser d’adhérer au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit 

(SMOTHD). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CIMETIERE 

Le Conseil Municipal a décidé de remplacer le grillage du nouveau cimetière (mal posé et trop 

léger) par une clôture plus adaptée. Les plantations seront déplacées pour permettre un entretien 

plus aisé. 

 

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

Le Conseil Municipal a accepté de confier une mission au bureau d’études G2C Environnement en 

vue de solutionner les problèmes d’évacuation des eaux pluviales dans certains secteurs de la 

commune. 


