
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 29 JANVIER 2016

DATE DE CONVOCATION: 21/01/2016
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 16 votants : 17

L'an deux mil seize,  le vingt-neuf janvier 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, Marie-Claire MAGNIN, Martial LAUER, Laurent MARTY,
Sandrine GUYON, Marie-Christine PIERROT, Maryline OCIPSKI, Stéphanie IDOUX, Grégoire
PROFFIT, Eliane THIBAUT, Frédéric SEIGNE.
Absents ou excusés: Michel MIQUET qui a donné pouvoir à Didier DOUCET, Patrice HALATRE,
Nelly LEGEAY.
Didier KUHLEN a été élu secrétaire.

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

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-001
DOMAINE : 1.6 – Maîtrise d’œuvre
OBJET DE LA DELIBERATION : Avenant marché MO espace multifonctions
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  qu’il  convient  d’intégrer  dans  le  marché  de
maîtrise d’œuvre initial de l’espace multifonctions une mission APD pour la réalisation du parking
d’une capacité de 100 places, et  la réalisation du raccordement  des réseaux depuis le bâtiment
jusqu’aux limites parcellaires. Le forfait de rémunération pour cette mission est de 16 600 € HT,
portant le montant du marché à 492 600 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de confier cette mission complémentaire au
maître  d’œuvre titulaire du marché  principal,  et  autorise  Monsieur le Maire à  signer  l’avenant
correspondant et tous les documents s’y rapportant.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-002
DOMAINE : 1.4 – Autres contrats
OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat global du SAGE de la Nonette – Inscription d’action
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Schéma d’Aménagement de Gestion des 
Eaux (SAGE) de la Nonette couvre l’ensemble du territoire du bassin versant de la Nonette 
constitué de 52 communes sur les départements de l’Oise et de la Seine-et-Marne, et dont notre 
commune fait partie.
Le SAGE a pour objectif l’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques.
Le contrat global pour l’eau constitue un outil opérationnel du SAGE. La Commission Locale de 
l’Eau du SAGE de la Nonette et son équipe d’animation, au sein du Syndicat Interdépartemental du
SAGE de la Nonette (SISN), accompagnent la mise en œuvre de ce projet.
Signé par les différents maîtres d’ouvrage du territoire, ce contrat regroupe les actions prioritaires 
pour les 6 prochaines années (2016 à 2021) afin de répondre aux enjeux du SAGE. Les projets 
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inscrits bénéficient d’un appui technique et financier prioritaire de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. 
Le contrat global de la Nonette concerne les thématiques suivantes :

 Sensibilisation à la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
 Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques et mettre en valeur le patrimoine
 Améliorer la gestion des eaux pluviales et maîtriser les ruissellements  
 Améliorer la qualité des eaux superficielles
 Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et les milieux
 Améliorer la qualité des eaux souterraines

Notre collectivité souhaite adhérer à ce contrat global en présentant un projet.
Vu la Directive Cadre Européenne sur l’Eau qui demande l’atteinte du bon état des masses d’eau, 
Vu le SDAGE Seine-Normandie et le Plan Territorial d’Actions Prioritaires 2013-2018 de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:

 AUTORISE Monsieur le Maire à être signataire du Contrat Global de la Nonette,  
 DECIDE d’inscrire au Contrat Global le projet « Réhabilitation réseaux et mise en 

séparatif des réseaux » pour un montant prévisionnel de 2 000 000 euros et dont le 
démarrage est prévu en 2016.

 SOLLICITE toutes les subventions afférentes à ces projets auprès des financeurs publics
(notamment  Agence de l’Eau Seine-Normandie,  Entente  Oise-Aisne,  Conseil  Régional,
Conseil Départemental, FEDER).

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-003
DOMAINE : 7.10– Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Participation travaux AEP rue du Puits d’Othis
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’à l’occasion des travaux de voirie prévus rue 
du Puits d’Othis, il convient d’en profiter pour réaliser des travaux sur le réseau d’eau potable. 
Le SIAEP, maître d’ouvrage, a décidé de faire ces travaux estimés à 20 672,54 € HT, qui seront 
financés comme suit : 60% du montant HT à la charge du SIAEP et 40% à la charge de la 
commune de Lagny le Sec.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de participer à concurrence de 40% du 
montant HT payé par le SIAEP Lagny-Plessis-Silly pour les travaux réalisés sur le réseau d’eau 
potable de la rue du Puits d’Othis. Cette somme sera remboursée au SIAEP. 

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-004
DOMAINE : 1.4 – Autres contrats
OBJET DE LA DELIBERATION : Convention ORANGE rue du 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 signer une convention avec 
ORANGE pour la mise en souterrain des réseaux rue du Puits d’Othis. 
Le coût de la prestation est estimé à 3 027,30 € par ORANGE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la convention proposée et autorise Monsieur
le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire.
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NUMERO DE DELIBERATION : 2016-005
DOMAINE : 7.10 – Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Indemnité de conseil et de budget
RESULTAT DU VOTE :        17 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 Gisèle BOUTON, receveur municipal, à compter du 1er

janvier 2016.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget à l’article 6225.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-006
DOMAINE : 4.5 – Régime indemnitaire
OBJET DE LA DELIBERATION : Modification du régime indemnitaire
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le  décret  n°91-875 du  06  septembre  1991 relatif  au régime  indemnitaire  des  agents  de la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 portant création d’une indemnité spéciale de fonction des
agents de police municipale,
Vu  le  décret  n°2002-60  du  14  janvier  2002  relatif  à  l’indemnité  horaire  pour  travaux
supplémentaires (IHTS)
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité
(IAT) et l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de ladite indemnité,
Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des agents de
police municipale ;
Vu la délibération du Conseil  Municipal du 03 septembre 2009 et celle du 26 novembre 2012
modifiant le régime indemnitaire,
Considérant qu’il y a lieu de fixer, selon les dispositions prévues par les textes susvisés, le régime
indemnitaire des personnels des filières : administrative, technique, médico-sociale, animation et
police municipale ;
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Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer dans les limites prévues par les textes
susvisés la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces
personnels ;
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) instituée par délibération du
20/12/2002, par référence à celle prévue par le décret n°2002-60 susvisé, est confirmée au profit
des  agents  relevant  des  cadres  d’emplois  suivants :  adjoints  techniques,  adjoints  administratifs,
ATSEM, animateurs jusqu’au 5° échelon inclus, adjoints d’animation,  et est étendue aux gardiens
et brigadiers de police municipale et aux rédacteurs jusqu’au 5° échelon inclus. Il est rappelé que
seuls les agents effectuant réellement des travaux supplémentaires bénéficieront de l’IHTS.
Article  2 :  L’indemnité  d’administration  et  de  technicité  (IAT)  instituée  par  délibération  du
21/11/2005, par référence à celle prévue par le décret n°2002-61 susvisé, est confirmée au profit
des cadres d’emplois suivants : adjoints techniques, adjoints administratifs, ATSEM, animateurs
jusqu’au 5° échelon inclus, adjoints d’animation, et est étendue aux gardiens et brigadiers de police
municipale et aux rédacteurs jusqu’au 5° échelon inclus, selon les montants de référence annuels
réglementaires en vigueur et le coefficient multiplicateur voté ci-après : 8. Le montant de l’IAT
sera modulé en fonction de l’absentéisme et de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de
ses fonctions. Le versement de l’IAT sera annuel avec le salaire du mois de Décembre, mais pourra
être mensuel pour une partie de l’IAT.
 Conformément aux dispositions du décret n°2002-61 susvisé, les montants de référence annuels
réglementaires servant de base au calcul de l’IAT sont indexés sur la valeur du point d’indice
applicable à la fonction publique.  
Article 3 : L’indemnité spéciale mensuelle de fonction par référence à celle prévue par le décret
n°97-702 du 31 mai 1997 est instituée au profit du personnel relevant du cadre d’emplois de la
police municipale :  gardiens  et  brigadiers de police  municipale.  Le montant  de l’indemnité  est
déterminé en appliquant au montant mensuel du traitement brut un taux individuel fixé dans la
limite du taux maximum de 20%.
Article 4 :  Les agents non-titulaires de droit  public bénéficieront  des dispositions de l’article 1
relatives à l’IHTS et de l’article 2  relatives à l’IAT.
Article  5 :  Toutes  les  autres  dispositions  énoncées  dans  la  délibération  du  03  septembre  2009
demeurent inchangées. 
Article 6 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-007
DOMAINE : 8.9 – Culture
OBJET DE LA DELIBERATION : Adhésion Ciné Rural 60
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire indique au Conseil  Municipal que l’école élémentaire souhaite faire appel à
Ciné Rural 60 pour la projection de films pour les élèves.
Pour ce faire, la commune doit adhérer à l’association Ciné Rural 60, et s’acquitter d’une cotisation
annuelle de 300 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à l’association Ciné Rural 60 pour
la  projection  de  films  pour  les  écoles,  et  autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention
correspondante.
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QUESTIONS DIVERSES

1. Mise en place de l’entretien individuel d’évaluation
L’entretien annuel d’évaluation des agents est devenu obligatoire, et remplace la notation.
Il sera mis en place pour l’évaluation de l’année 2016.

2. Nomination de Claire MAUGER au grade de Rédacteur suite à la réussite de son concours au
1/2/2016. L’emploi est déjà créé.

3. Etudes complémentaires pour l’église
Afin de compléter l’étude de diagnostic des structures de l’église, le cabinet Alter Ego propose
une campagne de sondages qui  comprend la reconnaissance de fondation par la réalisation
d’une fouille au pied d’un contrefort, et la reconnaissance des abouts de poutres et des tirants
de la nef grâce à la mise en place d’une nacelle.
Ainsi les devis suivants ont été acceptés :
- Société UBC, bureau d’étude structure  pour un montant de 5 250 € HT
- Société BOUFFLET, maçonnerie pour un montant de 5 291 € HT
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