
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2016

DATE DE CONVOCATION: 08/12/2016
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19           présents : 14 votants : 15

L'an deux mil seize,  le dix-sept décembre à 9 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,  Sandrine  GUYON,  Marie-Christine  PIERROT,  Maryline  OCIPSKI,  Eliane
THIBAUT, Frédéric SEIGNE.
Absents ou excusés : Laurent MARTY qui a donné pouvoir à Didier KUHLEN, Stéphanie IDOUX,
Grégoire PROFFIT, Nelly LEGEAY, Lionel TOURMAN.
Sandrine GUYON a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire a ouvert la séance en informant le Conseil Municipal de la démission de Michel
MIQUET. Le candidat suivant sur la liste remplace automatiquement le conseiller démissionnaire.
Il s’agit de Catherine VERNIQUE. Celle-ci a également démissionné.
Le suivant est Lionel TOURMAN, lequel a été convoqué à cette réunion, mais s’est excusé de ne
pas pouvoir y participer.
Le Conseil Municipal a ensuite approuvé le compte rendu de la précédente réunion.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-040
DOMAINE : 5.7 - Intercommunalité
OBJET DE LA DELIBERATION : Actualisation des statuts de la CCPV
RESULTAT DU VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

VU l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, relative aux compétences 
des Communautés de Communes, 
VU les statuts originels de la Communauté de Communes du Pays de Valois fixés par arrêté du 
Préfet de l’Oise le 24 décembre 1996, et modifiés par les arrêtés préfectoraux du 31 décembre 
1999, du 07 juin 2005, du 04 avril 2007, du 19 octobre 2010, et du 28 octobre 2013,
VU l’évolution législative intervenue sur l’article L.5211-6-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatif à la répartition des sièges entre les communes membres au sein du 
Conseil Communautaire qu’il convient d’intégrer aux statuts,
VU la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) clarifiant les conditions d’exercice de certaines 
compétences des collectivités territoriales,
VU la loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRé) modifiant les blocs de compétences attribués aux différentes collectivités 
territoriales,
VU la délibération n° 2016-69 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2016 approuvant les 
nouveaux statuts de l’EPCI intégrant ces évolutions législatives,
CONSIDERANT que de nouvelles dispositions légales (mentionnées ci-dessus) nécessitent une 
actualisation des statuts de la CCPV et la clarification de certaines compétences,
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CONSIDERANT que les modifications, qui pour l’essentiel sont imposées par la loi, ont fait 
l’objet d’un débat au sein des réunions de Vice-présidents, lors du dernier Bureau Communautaire, 
et ont été traduites dans le projet de statuts approuvé par le Conseil Communautaire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Pays de Valois,
CONSTATE que Monsieur Le Préfet de l’Oise sera saisi de cette proposition dans les conditions de
majorité qualifiée de l’ensemble des communes qui composent la Communauté de Communes du 
Pays de Valois, et qu’à défaut de délibération de la Commune, le silence de cette dernière vaut 
acceptation tacite au terme d’un délai de trois mois,
DECIDE que le Maire sera chargé de l’exécution de la présente délibération dont ampliation sera 
transmise à la Communauté de Communes.

TRAVAUX DE VOIRIE – SERVICES TECHNIQUES
Monsieur le Maire indique qu’il convient d’aménager la cour des services techniques, et présente 2
devis. Le coût des travaux est estimé à 49 400 € HT maximum.
Le Conseil Municipal accepte de réaliser ces travaux qui seront confiés à l’entreprise COLAS.

FINALISATION DU MARCHE DE TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DU CHATEAU
Monsieur le Maire rappelle les termes de la précédente réunion, à savoir, que le diagnostic amiante
existant pour le château était trop ancien, et qu’il a donc été nécessaire de le refaire. La société
SOCOTEC, missionnée pour ce diagnostic, a rendu un rapport qui a été transmis aux entreprises
ayant déposé une offre pour la démolition du château.
Les 6 candidats ont ainsi ajusté leurs propositions en fonction du nouveau diagnostic amiante.
Des compléments d’information ont été demandés à certaines entreprises. Dès que nous aurons
tous les éléments,  il  sera proposé de retenir l’offre la mieux-disante qui  se situe entre 160 et
190 000 €.
Il  précise  aujourd’hui  que  le  projet  devant  être  réalisé  à  la  place  du  château  nécessite  la
conservation de la chapelle et de l’empreinte du château au travers de celle des bas de murs et de
leur  mise  en  valeur.  Que  cela  implique  des  moyens  notamment  humains  suffisants  et  les
compétences particulières qui y sont attachés de la part de l’entreprise qui sera retenue. Que ces
éléments sont essentiels à la réalisation du projet et doivent donc être considérés au même titre que
l’offre financière.
Il  propose, sur la base des éléments  tant  chiffrés que relatifs aux moyens  pouvant  être mis  en
œuvre, d’attribuer le marché, à l’entreprise PIAN, pour un montant de 188 866 € HT.  

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-041
DOMAINE : 1.1 – Marchés publics
OBJET DE LA DELIBERATION : Attribution marché de déconstruction du château
RESULTAT DU VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de la consultation effectuée pour les
travaux de déconstruction du château, dans le cadre d’une procédure adaptée.
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Le critère d’attribution cité dans l’avis d’appel public à la concurrence publié le 11 juillet 2016
dans  le  BOAMP  était  l’offre  économiquement  la  plus  avantageuse  appréciée  en  fonction  des
critères énoncés dans le cahier des charges.
Monsieur le Maire présente la synthèse des 6 offres reçues, et précise que la conservation de la
chapelle,  indispensable  pour  notre  projet  d’espace  multifonctions,  implique  des  compétences
particulières et des moyens suffisants de la part de l’entreprise qui sera retenue. 
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à  l’unanimité,  d’attribuer  le  marché,  à
l’entreprise PIAN, pour un montant de 188 866 € HT  et autorise Monsieur le Maire à signer les
documents correspondants.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-042
DOMAINE : 7.5 - Subventions
OBJET DE LA DELIBERATION : Demande de subvention – Système de vidéo-protection
RESULTAT DU VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de compléter notre système de
vidéo protection par l’installation de 5 caméras  supplémentaires,  et  de renforcer le système de
stockage actuel par un système plus performant. Le coût de l’opération est estimé à 41 863 € HT
Le Conseil  Municipal  après  en avoir  délibéré,  accepte  de réaliser  cette  opération et  décide de
solliciter une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance, ainsi
qu’une subvention auprès du conseil départemental de l’Oise.
Il fixe le plan de financement comme suit : 

Etat (FIPD) 40% 16 745 €
Département 28% + 10% 15 908 €
Commune 22%   9 210 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TENNIS-CLUB
Monsieur le Maire fait état d’une demande de subvention exceptionnelle du Tennis-Club de Lagny.
Le  Conseil  Municipal  demande  des  informations  complémentaires  et  décide  de  reporter  cette
décision à une prochaine réunion.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-043
DOMAINE : 7.10 - Finances
OBJET DE LA DELIBERATION : Admission en non-valeur créances irrécouvrables
RESULTAT DU VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal  que le  recouvrement  de produits  divers  d’un
montant de 20,75 € s’est avéré impossible, et qu’il convient d’annuler ces créances irrécouvrables.
Il s’agit du solde du titre 345/2011 émis au nom de Damien PARRET.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  accepte  l’admission  en  non-valeur  du  titre  de
recettes précité.
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NUMERO DE DELIBERATION : 2016-044
DOMAINE : 7.10 - Finances
OBJET DE LA DELIBERATION : Achat cadeau départ en retraite
RESULTAT DU VOTE : 15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Jean-Louis LANGLET, adjoint technique, a
fait valoir ses droits à la retraite le 01/12/2016, après 34 ans au service de la commune. Pour cette
occasion, il est proposé de lui offrir un détecteur de métaux d’une valeur de 497 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la proposition, et autorise Monsieur le
Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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