
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 04 FEVRIER 2017

DATE DE CONVOCATION: 27/01/2017
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19           présents : 16 votants : 18

L'an deux mil dix-sept,  le quatre février 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, Sophie LEMOINE, François CODVELLE, Valérie BOUVRY,
Didier KUHLEN, Marie-Claire MAGNIN, Martial LAUER, Patrice HALATRE, Laurent MARTY,
Sandrine GUYON, Maryline OCIPSKI, Stéphanie IDOUX, Grégoire PROFFIT, Eliane THIBAUT,
Frédéric SEIGNE, Lionel TOURMAN.
Absents ou excusés : Antoine DAUDRE qui a donné pouvoir à Didier DOUCET, Marie-Christine
PIERROT qui a donné pouvoir à Sophie LEMOINE, Nelly LEGEAY.
Maryline OCIPSKI a été élue secrétaire de séance.

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

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-001
DOMAINE : 8.8 – Environnement
OBJET DE LA DELIBERATION : Approbation du zonage d’assainissement
RESULTAT DU VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Vu l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement,
Vu la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 août 2016 proposant le zonage d’assainissement,
Vu  l’arrêté  municipal  du  30  septembre  2016  prescrivant  l’enquête  publique  du  zonage
d’assainissement,
Vu les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que le plan de zonage d’assainissement tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est
prêt à être approuvé,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- d’approuver le plan de zonage d’assainissement de la commune tel qu’annexé à la présente,
-  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  documents  et  à  accomplir  toutes  démarches
administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision,
- d’annexer le présent zonage d’assainissement au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juin
2016.
La présente délibération fera l’objet, conformément au Code de l’Urbanisme, d’un affichage en
mairie durant 1 mois, et une publication sera faite dans deux journaux diffusés dans le département.
Le  dossier  d’enquête  publique  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  sont  tenus  à  la
disposition du public en mairie à compter de la présente décision, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, pendant une durée d’un an.
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NUMERO DE DELIBERATION : 2017-002
DOMAINE : 5.7 - Intercommunalité
OBJET DE LA DELIBERATION :  Opposition  au   transfert  de  la  compétence  « Plan  Local
d’Urbanisme »
RESULTAT DU VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  que l’article  136 de la  loi  pour  l’Accès  au
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit que « la communauté de
communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi,
et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en
tenant lieu et de carte communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois
ans mentionné précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la
population s’y opposent, ce transfert de compétence n’a pas lieu. »
Le délai de trois mois qui précède le terme du délai de trois ans, court du 26 décembre 2016 au 26
mars 2017, veille du transfert automatique de la compétence du fait de la loi.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Considérant que la compétence document d’urbanisme est essentielle pour permettre à la commune
de maîtriser son cadre de vie et l'aménagement de son territoire, en fonction de spécificités locales,
d’objectifs particuliers qui peuvent varier d’une commune à l’autre,
Considérant que des documents intercommunaux de planification (SCoT) s’imposent déjà aux PLU
communaux,
REFUSE, à l’unanimité, le transfert vers la communauté de communes du Pays de Valois de la
compétence « plan local d’urbanisme ».

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-003
DOMAINE : 1.4 – Autres contrats
OBJET DE LA DELIBERATION : Adhésion au groupement d’achat de gaz SE60
VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2007 le marché de l’énergie est ouvert à la
concurrence.  Conformément  aux articles  L.  333-1 et  L.  441-1 du Code de l’Energie,  tous  les
consommateurs  d’électricité  et  de  gaz  naturel  peuvent  librement  choisir  un  fournisseur  sur  le
marché et quitter les tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques.
Par ailleurs, certains tarifs réglementés de vente (TRV) ont disparu :

 Depuis le 1er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz sont supprimés pour les
bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 200 000kWh par an ;

 Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente de gaz sont supprimés pour les
bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 30 000kWh par an (et 150 000 kWh
pour les copropriétés) ;

Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence
pour les acheteurs soumis aux règles des Marchés Publics.
Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un groupement de commandes d’achats de gaz
naturel dont il assure la coordination. La CAO du groupement sera celle du syndicat.
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Ce groupement de commandes vise à maîtriser au mieux l’aspect budgétaire de ces changements et
à en tirer  le meilleur profit,  par le regroupement  des besoins de ses adhérents et  une mise  en
concurrence optimisée des fournisseurs.
Une  fois  le  marché  attribué,  chaque  adhérent  au  groupement  achète  directement  son  gaz  en
fonction de ses besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix négociés, durant toute
la durée des marchés.
Afin de bénéficier  des marchés  résultant  de  cette procédure mutualisée  pour les  besoins  de la
commune et de respecter les obligations légales de mise en concurrence,  il est proposé d’adhérer
au groupement de commandes du SE60.
Monsieur le Maire précise que nos contrats gaz viennent d’être renouvelés fin 2016 pour 3 ans. En
cas d’adhésion au groupement d’achat gaz, les contrats en cours vont se poursuivre jusqu’en 2019.
Les contrats du SE60 seront conclus en 2017 pour 3 ans. Nous pourrons bénéficier des conditions
pendant 1 an en 2020.
Le Conseil municipal, 
Vu la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la loi de
consommation du 17 mars 2014 prévoyant la fin des Tarifs réglementés de gaz et d’électricité,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu la délibération du comité syndical du SE60 du 22 novembre 2016 constituant le groupement de
commande,
Vu l’acte constitutif du groupement de commande gaz coordonné par le SE60 institué pour une
durée illimitée.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :

   AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat de gaz coordonné par le SE60, en
précisant  que  nos  contrats  gaz  viennent  d’être  renouvelés  fin  2016  pour  3  ans  et  que  nous
pourrons bénéficier des conditions du groupement pendant 1 an en 2020.

  ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente
délibération,

  AUTORISE  le  Président  du  SE60  à  signer  les  marchés  et/ou  accords-cadres  et  marchés
subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les
dépenses seront inscrites au budget.

  AUTORISE le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération
 

ADHESION AU SMOTHD

Le Conseil Municipal décide de reporter ce point à une prochaine réunion, à laquelle sera convié
Jérôme BASCHER, président du SMOTHD et vice-président du Conseil Départemental.
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NUMERO DE DELIBERATION : 2017-004
DOMAINE : 5.7 - Intercommunalité
OBJET DE LA DELIBERATION : Transfert de compétence « infrastructures de recharge pour
véhicules électriques »
VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a
validé un projet  de  déploiement  de 107 infrastructures  de recharge de véhicules  électriques  et
hybrides qui, selon les ratios de l’ADEME, permettra de mailler le territoire.
Notre commune est pressentie pour accueillir une borne de recharge. 
Le réseau des bornes Mouv’Oise a pour objectif de rassurer les utilisateurs sur leur capacité à
compléter leur autonomie en cours de route.
Chaque borne Mouv’Oise sera équipée de deux prises pour les voitures (22 kVA pour chaque prise
type 2S de standard européen) et de deux prises pour les deux roues (prise type EF de 3 kVA),
permettant de recharger deux véhicules simultanément.
Ce réseau de borne est complété d’un service public de recharge privilégiant l’interopérabilité et
l’accès à tous les utilisateurs.
Les bornes seront communicantes et reliées à un central de supervision permettant de connaître sa
localisation et sa disponibilité.
Le SE60, en concertation avec les communes et les intercommunalités, définira les implantations
définitives  des  bornes  suivant  les  critères  fixés  par  l’ADEME.  Seront  privilégiés  les  pôles
d’emplois denses, les zones d’activités commerciales, les lieux touristiques.
Ce sont à ces conditions que le projet a obtenu le soutien de l’ADEME au titre des Programmes
d’Investissements d’Avenir. Le coût d’investissement est financé à 50% par l’ADEME et 25% par
le  Conseil  Départemental  de  l’Oise.  Le  solde  à  charge  est  financé  par  le  SE60 sur  ses  fonds
propres. Aucune participation financière n’est demandée aux communes dans la limite du nombre
de bornes défini dans son schéma, à savoir 66 en milieu rural et 41 en milieu urbain. Au-delà, la
commune située en milieu urbain, prendra en charge les 75% non financés par l’ADEME et le
Conseil Départemental.
Concernant les coûts de fonctionnement, l’ingénierie globale et le suivi administratif seront assurés
par  le  SE60.  Les  autres  coûts  (entretien  et  dépannage,  suivi  cartographique,  supervision,
abonnement électrique et consommation d’électricité) évalués à 1 250 € TTC / an / borne, seront
financés par les communes ou les communautés.
Les  communes  d’implantation  de  bornes  doivent  délibérer  sur  le  transfert  de  la  compétence
« Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SE60
et  sur  les  modalités  de  mise  en  œuvre  du  projet  fixées  dans  les  conditions  techniques,
administratives et financières.
Les communautés ont été sollicitées sur la prise en charge des coûts de fonctionnement et sur les
modalités de mise  en œuvre du projet fixées dans les conditions techniques, administratives et
financières. 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.
2224-37, permettant le transfert  de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques  »  (création  et  entretien  des  bornes,  exploitation  du  service)  aux  autorités
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code
général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  novembre  2013  portant  modification  des  statuts  du
Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) à compter du 1er janvier 2014 et notamment l’article 4.6
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desdits statuts habilitant le Syndicat à exercer, aux lieux et place des communes qui en font la
demande, la compétence mentionnée à l’article L. 2224-37 du CGCT.
Considérant que le SE60 a souhaité engager un programme de déploiement d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un maillage
cohérent couvrant l'ensemble de son territoire, validé par délibération de son Conseil syndical en
date du 1er décembre 2015.
Considérant que pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement
du SE60 et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’appel
à  manifestation  d’intérêt  confié  à  l’ADEME,  il  convient  de  confirmer  l’engagement  de  la
commune de mettre à disposition, à titre gratuit, pendant 5 ans à compter de la mise en service
du dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, 2 emplacements de stationnement par borne.
Considérant qu’il  convient  également  de  confirmer  l’engagement  de  la  commune  sur  sa
participation financière.
Vu les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la compétence 
«  Infrastructures  de  charge  pour  véhicules  électriques  »,  telles  qu’annexées  à  la  présente
délibération.
Considérant l’intérêt du déploiement de ce projet, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le  transfert  de  la  compétence  «  infrastructures  de  charge  pour  véhicules
électriques» au Syndicat  d’Energie de l’Oise pour la mise  en place d'un service comprenant la
création,  l'entretien,  et  l'exploitation  des  infrastructures  de  charge  nécessaires  à  l'usage  des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l'exploitation comprend l'achat d'électricité
nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.
- Adopte les  conditions  techniques,  administratives  et  financières  d'exercice  de  la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » ci-annexées.
- Autorise Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  actes  nécessaires  au  transfert  de  la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet.
- S'engage à mettre à disposition, à titre gratuit,  pendant 5 ans à compter de la mise en
service du dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, 2 emplacements de stationnement par
borne.
- S'engage, à verser au SE60 la participation financière due en application des conditions
techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux d'installation approuvées
par la présente délibération, en cas de refus de prise en charge par la communauté de communes.
- S'engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat  à
Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SE60.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-005
DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 
OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat AMO – Maison de santé pluridisciplinaire
VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que, dans le cadre du projet de réalisation d’une
maison de santé pluridisciplinaire, il convient de faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage.
Il présente une proposition établie par M. Philippe MICHELOT pour un montant de 12 500 € HT.
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Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  accepte à l’unanimité la proposition et  autorise
Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant.

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-006
DOMAINE : 4.1 – Personnel titulaire et stagiaire 
OBJET DE LA DELIBERATION : Mise en place de l’entretien professionnel
VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Le Conseil Municipal
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 76,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9,
Vu l’avis du comité technique en date du 02 février 2017.
LE MAIRE EXPOSE     :
Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée du
27 janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour l’ensemble
des fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale dotés d’un statut particulier), pour l’évaluation des périodes postérieures au 1 er janvier
2015.
La  collectivité  a  donc  l’obligation  de  mettre  en  place  l’évaluation  des  agents  par  l’entretien
professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret
n°  2014-1526  du  16  décembre  2014  (convocation  du  fonctionnaire,  entretien  conduit  par  le
supérieur  hiérarchique  direct,  établissement  du  compte-rendu,  notification  du  compte-rendu au
fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à la
Commission Administrative Paritaire compétente).
Il  appartient  à  chaque  collectivité  de  déterminer  les  critères  à  partir  desquels  la  valeur
professionnelle  du fonctionnaire est  appréciée,  en tenant  compte  de la nature  des  tâches  et  du
niveau de responsabilité.  Ces critères,  déterminés  après  avis  du  Comité  Technique  compétent,
portent notamment sur :
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs
- les compétences professionnelles et techniques
- les qualités relationnelles
- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau
supérieur.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE à l’unanimité, de fixer,
dans le cadre de la mise  en place de l’entretien professionnel,  les critères d’appréciation de la
valeur  professionnelle tels  qu’ils  sont  définis  dans  le  document  support  standard  des  fiches
d’entretien professionnel, annexés à la présente délibération.
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NUMERO DE DELIBERATION : 2017-007
DOMAINE : 7.10 – Finances - Divers 
OBJET DE LA DELIBERATION : Remboursement trop-versé facture eau M. VOINET
VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le contrat SAUR du logement situé 65 rue
Montpailler est depuis toujours au nom de la mairie alors qu’il devrait être au nom du locataire, M.
Patrick VOINET. Pourtant, les factures, bien que libellées au nom de la mairie, sont payées par le
locataire.
Courant 2016, à l’occasion du remplacement de certains compteurs par la SAUR, nous avons fait
celui-ci au nom du locataire. La facture estimative du 1er semestre 2016 d’un montant de 79,05 €
avait  été  émise  au nom de la  mairie,  et  payée  par  le  locataire.  Le changement  de compteur  a
provoqué le remboursement de cette facture à la mairie, et l’émission d’une autre facture au nom de
M. Voinet pour la consommation totale de l’année. Il convient donc de rembourser à M. Voinet la
somme de 79,05 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de rembourser la somme de
79,05 € à M. Patrick VOINET.

QUESTIONS DIVERSES

- Le Conseil Municipal que Daniel MAEGHERMAN a été débouté par jugement du 29/12/2016 du
Tribunal Administratif d’Amiens.

- Dans le cadre de l’attribution du marché de déconstruction du château, la société SN de Ons en
Bray a exercé un recours. Le Conseil Municipal accepte qu’un avocat soit missionné pour défendre
les intérêts de la commune dans cette affaire.

- Le Conseil Municipal est informé qu’un recours gracieux a été déposé par le propriétaire du 158
rue de St Pathus, suite au refus de division de sa parcelle. Un avocat est également missionné pour
ce dossier.
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