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DATE DE CONVOCATION: 26/10/2017 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19           présents : 15  votants : 16 

 

L'an deux mil dix-sept,  le neuf novembre à 19 heures,    

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, Valérie BOUVRY, 

Didier KUHLEN, Marie-Claire MAGNIN, Martial LAUER, Patrice HALATRE, Laurent MARTY, 

Sandrine GUYON, Marie-Christine PIERROT, Maryline OCIPSKI, Eliane THIBAUT, Frédéric 

SEIGNE, Lionel TOURMAN. 

Absents ou excusés : François CODVELLE, Stéphanie IDOUX qui a donné pouvoir à Sophie 

LEMOINE, Grégoire PROFFIT, Nelly LEGEAY. 

Didier KUHLEN a été élu secrétaire de séance. 

 

 

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

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-034 

DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme 

OBJET : Confirmation de l’avis sur le PLU du Plessis-Belleville suite à enquête publique 

RESULTAT DU VOTE :        16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet de PLU du Plessis-Belleville a été 

soumis à enquête publique du 04/10 au 06/11/2017, et qu’il convient de rendre un avis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme à l’unanimité l’avis rendu lors de sa 

réunion du 30/06/2017, à savoir : 

La commune du Plessis Belleville prévoit à horizon 2030 une croissance très significative de sa 

population. Les conséquences liées à cette arrivée de population ne sont pas suffisamment  prises 

en compte dans le PLU.  

- Sur le plan des infrastructures de transport, le PLU ne prévoit aucun aménagement 

permettant d’absorber le flux de véhicules qui ne manquera pas de venir encore aggraver 

une situation déjà catastrophique aux heures de pointe sur la RD 84 et la RN 330. 

L’ouverture de la totalité de l’échangeur de Silly le Long n’apportant aucune solution, 

puisque les véhicules continuent de passer par la sortie Lagny le Sec, bloquant ainsi la 

sortie du village, plus d’un an après l’ouverture de la sortie Est de cet échangeur. Le PLU 

prévoit également une OAP sur le site anciennement Poclain (OAP PSDA/EGB) avec un 

voie traversante reliant l’avenue Georges Bataille à la RN 330 sans que soit précisée 

l’interdiction de traverser la RN 330 comme cela été le cas pour le PLU de Lagny le Sec, 

ce qui ne pourra qu’engendrer de nouvelles difficultés sur cet axe déjà très chargé. 

- Les conséquences de cet accroissement massif de population en matière de ressource en 

eau potable n’ont pas été mesurées et pourraient conduire à des problèmes importants 

d’approvisionnement des communes adhérentes au SIAEP de Lagny le Sec. A notre 

connaissance, le SIAEP n’a à aucun moment été invité aux réunions organisées pour les 
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PPA, ni saisi d’aucune demande de vérification de la capacité d’approvisionner ces 

nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation. Les habitants de Lagny le Sec et de Silly le Long 

pourrait donc se trouver rapidement en difficulté d’approvisionner leurs habitants, ce 

d’autant que l’urbanisation de nouvelles zones comme celle concernée par l’OAP entrée de 

ville Nord-Est sont déjà à l’étude et planifiées dès validation du PLU 

Le nombre de places de stationnement pour l’habitat prévu par le règlement nous paraît insuffisant 

au regard de la réalité du nombre de véhicules existant aujourd’hui par foyer. Ne prévoir qu’une 

place par tranche de 50m² de surface de plancher paraît de nature à voir ces véhicules envahir 

l’espace public y compris sur le territoire de la commune de Lagny le Sec pour les terrains qui se 

trouveraient contiguës. Un minimum de deux places nous paraîtrait plus approprié. 

Compte tenu des éléments ci-dessus qui peuvent avoir une répercussion importante sur la commune 

de Lagny le Sec et la sécurité de ses habitants, le conseil municipal émet un avis défavorable  sur le 

projet de PLU du Plessis Belleville. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-035 

DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme 

OBJET : Confirmation de l’avis sur le SCoT du Pays de Valois suite à enquête publique 

VOTE : 16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de révision de SCoT du Pays de 

Valois est soumis à enquête publique à compter de ce jour jusqu’au 12/12/2017, et qu’il convient 

de rendre un avis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme à l’unanimité l’avis rendu lors de sa 

réunion du 08/09/2017, à savoir : 

- Sur la création de nouvelles zones d’activités intercommunales : 

La réalisation de telles zones doit impérativement être conditionnée par l’analyse et l’évaluation 

préalables des flux et quantités de véhicules notamment lourds qui seraient engendrés.  

Il est également indispensable que soient prévues les infrastructures de circulation et de 

stationnement, notamment des véhicules lourds dans les zones qui seraient créées, les zones 

existantes étant déjà saturées en la matière. 

Par ailleurs, le recul des bâtiments devra être suffisant pour permettre la création obligatoire d’un 

écran végétal autour de la zone créée. 

Le Conseil Municipal demande expressément que ces obligations soient mentionnées dans le SCoT 

qui sera approuvé et que soit posée par ailleurs la question du ferroutage. 

- De même, le Conseil Municipal insiste pour que soit inscrit dans le SCoT la nécessité que les 

accès et stationnement autour des gares donnent lieu à analyse préalable à tout projet (habitat ou 

zones d’activité) afin d’assurer la fluidité du trafic. Il est notamment indispensable que soient 

réalisés les aménagements des passages à niveau 29 et 30 sur les communes de Lagny le Sec et Le 

Plessis Belleville. 

- Lors des travaux de suppression du passage à niveau 30, la commune de Lagny le Sec et 

l’intercommunalité doivent veiller au maintien des activités commerciales de la zone de la 

Briqueterie. 

- Le Conseil Municipal souhaite que la SCoT précise que la réalisation de logements sociaux ne 

peut concerner que les communes qui le souhaitent dans le respect des obligations fixées par la loi. 
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- Le Conseil Municipal insiste sur le fait que tout projet d’urbanisation sur le territoire du Valois 

doit intégrer une analyse de la ressource en eau potable et de la capacité des stations d’épuration 

des eaux usées.  

- Bien qu’étant qualifiée de pôle secondaire, la commune de Lagny le Sec réaffirme sa volonté de 

maintenir un développement harmonieux, et rejette l’idée d’une concentration à outrance. 

  

- Le Conseil Municipal réaffirme avec force que la zone située au droit du carrefour de la Bonne 

rencontre doit impérativement conserver la vocation actuellement prévue par le Plan Local 

d’Urbanisme de Lagny le Sec, et doit être conservée en zone communale. 

 

- Enfin, le Conseil Municipal s’étonne que le SCoT version 2017 prévoit un accroissement de la 

consommation foncière destinée au développement économique puisqu’il n’est pas tenu compte 

des surfaces déjà consommées depuis 2011. Les terres agricoles se trouvent de ce fait encore un 

peu plus pénalisées. 

 

 

ATTRIBUTION MARCHE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que sur les 3 candidats sélectionnés lors de la 

consultation organisée en 2015, seulement 2 ont envoyé une offre, qui est encore en cours 

d’analyse. Le marché de maîtrise d’œuvre ne peut donc pas être attribué. 

 

 

ATTRIBUTION MARCHE MENUISERIES ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que certains points demandent à être précisés par 

la seule entreprise qui a répondu à la consultation. Le marché ne peut donc pas être attribué. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-036 

DOMAINE : 2.2 – Actes relatifs au droit d’occupation des sols 

OBJET : Permis de construire un local technique attenant à la mairie 

VOTE : 16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de construire un local 

technique attenant à la mairie d’environ 30 m², pour entreposer des stocks de fournitures diverses 

qui encombrent les bureaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la construction de ce local, et autorise 

Monsieur le Maire ou son 1er adjoint en charge de l’urbanisme à signer tout document relatif à ce 

dossier. 
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NUMERO DE DELIBERATION : 2017-037 

DOMAINE : 5.7 – Intercommunalité 

OBJET : Précision des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Valois sur 

l’exercice de la compétence GEMAPI  
VOTE : 16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

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, du 28 octobre 2013, et du 17 mars 

2017, 

VU l'article L.211-7 du code de l’environnement, 

 

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° 2017 – 77 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 approuvant les 

statuts modifiés de l’EPCI pour préciser l’étendue de la compétence GEMAPI, 

CONSIDERANT que le transfert à la Communauté de Communes de la compétence GEMAPI au 

1er janvier 2018 impose de délimiter l’étendue de ladite compétence,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les statuts modifiés de la Communauté de Communes du Pays de Valois qui 

prévoient que la compétence GEMAPI soit exercée dans les limites suivantes : 

 

STATUTS APRES ACTUALISATION 

 

Titre III « Compétences de la CCPV», Chapitre 1 « Compétences Obligatoires »,  5 – 

GEMAPI : 

 

Cette compétence s'articule autour des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article 

L.211-7 du code de l’environnement : 

• 1° l'aménagement d'un bassin hydrographique ou d'une fraction de bassin hydrographique, 

• 2° l'entretien de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à 

ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

• 5° la défense contre les inondations et contre la mer, 

• 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Ces missions 1, 2, 5, 8 pourront être transférées partiellement ou en totalité à un syndicat 

mixte ou déléguées via une convention à un Etablissement Public Territorial de Bassin 

(EPTB) ou un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE). 

 

CONSTATE que les autres dispositions des statuts demeurent inchangées, 

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 
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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. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-038 

DOMAINE : 5.7 – Intercommunalité 

OBJET : Attribution de compensations définitives aux communes dans le cadre de la fiscalité 

professionnelle unique (FPU)  

VOTE : 16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

VU l’Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts indiquant les conséquences fiscales de la 

mise en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) pour les communes et l’EPCI, 

VU l’Article 1638-0 bis du Code Général des Impôts précisant les conditions de mise en œuvre de 

la FPU, 

VU la Délibération n° 2016 / 10 du Conseil Communautaire du 25 février 2016 portant création 

d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 

VU la Délibération n° 2016 / 68 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2016 instaurant le 

régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique pour la Communauté de Communes du Pays de 

Valois à compter du 1er janvier 2017, 

VU la Délibération n° 2016 – 77 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 fixant les 

attributions de compensations provisoires aux communes dans le cadre de la FPU, 

VU la Délibération n° 2017 – 76 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 approuvant la 

fixation des attributions de compensations définitives aux communes dans le cadre de la FPU, 

 

CONSIDERANT les transferts de compétences imposés à la Communauté de Communes par la 

loi NOTRé du 07 août 2015, et notamment le transfert des zones d’activité communales, de l’aire 

d’accueil des gens du voyage, et de la GEMAPI, 

CONSIDERANT que l’Article 1609 nonies c du Code Général des Impôts prévoit que la 

commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à 

compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport 

est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux 

prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, 

prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par 

le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale, 

CONSIDERANT que suite au Conseil Communautaire du 10 novembre 2016 au cours duquel il a 

été décidé d’instaurer, au 1er janvier 2017, la fiscalité professionnelle unique, toutes les ressources 

professionnelles habituellement perçues par les communes ont transité désormais à compter de 

cette date dans les comptes de la CCPV. 

Elles concernent : 

- La compensation « part salaire » qui entrait dans la composition de la DGF des communes, 

- Le produit de CFE 2016 

- Le produit de CVAE 2016 

- Le produit d’IFER 2016 
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- Le produit de TASCOM 2016 

- Le produit de Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti 2016 

CONSIDERANT que cette perte de ressources pour les communes fait l’objet d’une compensation 

versée par la CCPV de laquelle doivent être retirées les charges transférées lorsqu’il y en a pour les 

communes concernées.   

CONSIDERANT que les travaux de la CLECT (en sous-commissions et en commission plénière) 

ont permis de faire une évaluation des charges transférées : 

- En délimitant les périmètres des zones concernées, et donc des équipements publics transférés 

à la CCPV (Voiries, candélabres, …) 

- En déterminant une méthode d’évaluation commune pour toutes les zones, 

- En sollicitant l’appui des communes pour évaluer au regard de leur comptes administratifs les 

charges annuellement assumées pour l’entretien desdits équipements et pour l’aire d’accueil 

des gens du voyage. 

CONSIDERANT que cette première évaluation des charges a été confortée au premier semestre 

2017 par la détermination des coûts d’investissement (évaluation des coûts de travaux de voirie en 

fonction de leur état ainsi que des équipements publics) et la fixation des coûts de renouvellement 

desdites voiries (voir Annexe 1). 

CONSIDERANT que ces travaux ont nécessité la sollicitation d’un cabinet spécialisé qui a 

présenté son étude à l’occasion d’une sous-commission CLECT réunissant le 21 juin dernier les 

représentants des 5 communes concernées par des transferts de voiries de zones d’activité (Crépy 

en Valois, Lagny le Sec, Mareuil sur Ourcq, Nanteuil le Haudouin, Le Plessis Belleville). 

CONSIDERANT qu’en parallèle, le Service Eau et Assainissement a œuvré à déterminer en 

partenariat avec les syndicats concernés, les coûts d’adhésion supportés par chacune des communes 

pour l’exercice en 2017  des missions obligatoires de la GEMAPI. Les missions facultatives 

resteraient en l’état de cette simulation à la charge des communes qui ont souhaité en bénéficier. 

CONSIDERANT que cette simulation propre à la GEMAPI présente un caractère provisoire 

puisque le transfert de compétence s’opèrera au 1er janvier 2018. La CCPV disposera donc de 9 

mois à compter de cette date pour fixer définitivement les charges liées à ce transfert de 

compétence. 

CONSIDERANT que la combinaison de ces éléments permet de fixer les attributions de 

compensations : 

- définitives s’agissant : 

o Des ressources à compenser prises en charges, 

o Des charges transférées pour les zones d’activité et l’aire d’accueil des gens du voyage 

- provisoires pour la GEMAPI 

CONSIDERANT la communication du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées adopté à la majorité (65 pour, 04 abstentions) lors de sa réunion plénière du 28 

septembre 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la fixation des ressources compensées et des charges transférées, telles qu’elles 

résultent du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 

APPROUVE la fixation des attributions de compensations définitives qui en découlent à compter 

de 2017 et pour les années suivantes, 

CONSTATE que l’attribution de compensation négative de la Commune de Reez-Fosse-Martin  

(-98 €) ne sera pas demandée. 
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NUMERO DE DELIBERATION : 2017-039 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET : Etude pour le schéma de gestion des eaux pluviales et demande de subvention AESN   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser un schéma de gestion des eaux 

pluviales en complément de l’étude hydraulique déjà faite par G2C Environnement. Ce schéma 

permettrait d’identifier les secteurs à enjeux en termes de gestion des eaux pluviales, de définir un 

programme de travaux, et d’aboutir au zonage des eaux pluviales. 

Le devis établi par Verdi Ingénierie s’élève à 18 275 € HT soit 21 856,90 € TTC incluant le levé 

topographique du réseau. 

Monsieur le Maire précise que cette étude peut être subventionnée par l’Agence de l’Eau au taux de 

80 % sur le montant TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales 

- d’accepter le devis proposé par Verdi Ingénierie d’un montant de 18 275 € HT soit 21 856,90 € 

TTC. 

- de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie au taux de 80% du 

montant TTC 

- de financer la différence sur ses fonds propres 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-040 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET : Convention pour entretien des réseaux et postes de refoulement   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de renouveler la convention passée  

pour l’entretien des réseaux et des postes de refoulement situés sur la commune. Il présente le 

contrat proposé par la SAUR pour une durée de 18 mois, qui comprend l’entretien des postes de 

refoulement et le curage annuel de 20% des linéaires de réseaux d’eaux usées et unitaires et 10% 

des linéaires de réseaux d’eaux pluviales, moyennant un forfait annuel de 15 899 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire 

à signer les documents correspondants. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-041 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET : Renouvellement convention d’adhésion au conseil en prévention des risques 

professionnels   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que notre adhésion au conseil en prévention des 

risques au travail auprès du centre de gestion de l’Oise arrive à échéance le 31/12/2017, et qu’il 

convient de renouveler le contrat à compter du 01/01/2018. 
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Le pôle prévention du Centre de Gestion intervient comme acteur de la démarche de prévention des 

risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le renouvellement de ce contrat et autorise 

Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-042 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET : Convention mobilier urbain Clear Channel   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention d’une durée de 6 ans 

avec la société CLEAR CHANNEL, pour la mise en place de 4 planimètres (avec plan sur une face 

et publicité sur l’autre face), 3 panneaux et 1 vitrine murale pour l’affichage administratif, 

l’entretien des 2 abribus, la réalisation du plan de ville réactualisé tous les 3 ans et la fourniture de 

500 plans de ville pliés par an. 

L’exploitation publicitaire de ces mobiliers urbains par CLEAR CHANNEL permet d’assurer 

gratuitement leur fourniture, leur pose et aussi leur entretien et maintenance pendant toute la durée 

de la convention. 

Le choix des emplacements sera fait en accord avec la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité cette proposition et autorise 

Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-043 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET : Convention Tennis Les Templiers Lagny   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention définissant les modalités 

d’utilisation des installations communales par le nouveau club de tennis « Tennis Les Templiers 

Lagny » a été signée avant le début de la saison sportive. Cette convention, indispensable pour la 

Fédération Française de Tennis, reprend à peu près les termes de la convention passée avec le 

précédent club de tennis. Certains points, comme notamment l’utilisation des courts extérieurs et la 

pratique du tennis libre, restent à définir. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte des termes de la convention présentée. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-044 

DOMAINE : 7.5 – Subventions 

OBJET : Subvention Tennis Les Templiers Lagny   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

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

l’unanimité, d’allouer une subvention de 4 900 € à l’association Tennis Les Templiers Lagny, 

dont 2 450 € pour l’année 2017,  
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et 2 450 € à titre exceptionnel pour aider au démarrage de l’association. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-045 

DOMAINE : 4.4 – Autres catégories de personnel 

OBJET : Recensement de la population – Répartition de la dotation   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’INSEE alloue une dotation de 3 794 € à la 

commune pour le recensement de la population qui aura lieu en Janvier et Février 2018. 

Il rappelle qu’il y a lieu de recruter un coordonnateur communal et 4 agents recenseurs, et de 

déterminer leur rémunération en fonction de cette dotation.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de recruter un coordonnateur communal principal et un coordonnateur adjoint, ainsi 

que 4 agents recenseurs pour effectuer le recensement de la population de 2018,  

- décide de fixer la rémunération des agents recenseurs à 4,12 € brut par logement recensé, 

représentant 3 296 € pour 800 logements repérés, 

- décide que la différence de la dotation, soit 498 €, sera destinée à rémunérer le ou les 

coordonnateurs. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-046 

DOMAINE : 4.1 – Personnel titulaire 

OBJET : Tableau des effectifs – Création d’emploi brigadier-chef principal de police municipale   

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois 

communaux permanents nécessaires au fonctionnement des services communaux. 

A la suite d’un avancement de grade, il convient de transformer l’emploi de gardien-brigadier de 

police municipale en emploi de brigadier-chef principal de police municipale à temps complet, à 

compter du 1er décembre 2017.  

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 temps complet  1    

    Rédacteur temps complet   1     

    Adjoint adm. principal 2° cl. TC  1    

    Adjoint administratif temps complet  3    

Filière technique  Technicien territorial temps complet  1   

    Adjoint technique principal 2° classe TC 1    

    Adjoint technique temps complet     11  

    Adjoint technique TNC 27h/s   4     
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Filière sanitaire et sociale ATSEM principal 2° classe TNC 32h/s  2     

    ATSEM principal 2° classe TNC 26h/s  1    

Filière animation  Animateur temps complet   1    

    Adjoint d’animation temps complet  4   

    Adjoint d’animation TNC 24h/s   1    

Filière police municipale Brigadier-chef principal de PM / TC  1   

  

Le présent tableau annule et remplace le précédent.  

Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés et aux charges 

sociales et impôts s’y rapportant seront inscrits au budget communal aux articles et chapitres 

prévus à cet effet. 

 

 

RENOUVELLEMENT ADHESION CINE-RURAL 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a adhéré au ciné-rural en juin 2016 pour permettre à 

l’école élémentaire de bénéficier de 2 séances début juillet, facturées 2,50 € par élève, en plus 

d’une cotisation annuelle de 300 €. Depuis cette date, les écoles n’ont pas émis d’autre demande. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CONTRAT ASSURANCE POUR LE PERSONNEL 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la compagnie qui assure la commune pour les 

risques du personnel en cas de maladie, accident de travail…. vient de nous signifier une résiliation 

conservatoire au 31/12/2017 en raison du déséquilibre financier entre cotisation payée par la 

commune et indemnisations versées par l’assurance. En effet, 2 dossiers sont responsables de ce 

déséquilibre. D. Maegherman est en maladie depuis le 15/6/2015, et JP Lankocz a été en maladie 

de juin 2014 à février 2016, et est en accident de travail depuis avril 2016.  

Plusieurs propositions d’aménagement de garanties avec une hausse importante des taux et des 

franchises sont à l’étude. 

 

PARCOURS DE SANTE 

Monsieur le Maire présente un devis de la société THERY d’un montant de 26 710 € HT pour la 

réalisation d’un parcours de santé de 800 ml, en précisant que les travaux seraient réalisés au 

printemps. 

Le Conseil Municipal accepte le devis et autorise Monsieur le Maire à signer les documents 

correspondants. 


