
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 07 FEVRIER 2018

DATE DE CONVOCATION: 02/02/2018
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19           présents : 14 votants : 16

L'an deux mil dix-huit,  le sept février à 20 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, François CODVELLE,
Valérie  BOUVRY,  Marie-Claire  MAGNIN,  Martial  LAUER,  Patrice  HALATRE,  Sandrine
GUYON, Maryline OCIPSKI,  Stéphanie IDOUX, Eliane THIBAUT, Frédéric SEIGNE,  Lionel
TOURMAN.
Absents  ou  excusés :  Didier  KUHLEN  qui  a  donné  pouvoir  à  Patrice  HALATRE,  Laurent
MARTY, Marie-Christine PIERROT, Grégoire PROFFIT qui a donné pouvoir à Didier DOUCET,
Nelly LEGEAY.
François CODVELLE a été élu secrétaire de séance.

NUMERO DE DELIBERATION : 2018-002
DOMAINE : 1.4 – Autres types de contrats 
OBJET  DE  LA  DELIBERATION :  Installation  de  modulaires  pour  l’accueil  provisoire  du
cabinet médical
VOTE : 16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;  

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que dans l’attente de la construction de la maison
de  santé  pluridisciplinaire,  soit  environ  18  mois,  les  médecins  ont  souhaité  bénéficier  dès
maintenant d’une solution d’accueil provisoire à Lagny le Sec.
Une étude a été réalisée qui consiste à installer dans le parc du château, des bâtiments modulaires
spécialement aménagés pour y accueillir des médecins et leurs patients.  
Compte tenu de nos besoins réguliers de locaux modulaires soit pour l’accueil périscolaire, soit
pour d’autres activités et sachant que le coût de location sur 18 mois est légèrement plus onéreux
que le prix d’achat,  il est proposé d’acquérir l’ensemble d’une surface de 215 m² pour un montant
d’environ 121 000 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte l’installation de bâtiments modulaires dans
le parc du château, pour y accueillir les médecins, dont le coût est estimé à 121 000 € HT  et
autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.

NUMERO DE DELIBERATION : 2018-003
DOMAINE : 1.4 – Autres types de contrats 
OBJET DE LA DELIBERATION : Adhésion au groupement d’achat électricité 2019 – SE 60
VOTE : 16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;  

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  depuis  le  1er  janvier  2016,  des  tarifs  règlementés  de  vente
d’électricité pour les bâtiments et équipements supérieurs à 36 kVA dits tarifs « jaunes » et «verts »
ont été supprimés.
Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence
pour les acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics.
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Les sites  au « tarif  bleu » (puissance souscrite  de moins  de 36kVA) ne sont  pas  directement
concernés, mais peuvent bénéficier d’offres de marché.
Le  Syndicat  d’Energie  de  l’Oise  (SE60)  a  constitué  un  groupement  de  commandes  d’achats
d’électricité et de services associés dont il est le coordonnateur, par délibération en date du 28 juin
2017. 
Ce groupement de commandes permet à ses membres non seulement d’effectuer plus efficacement
les opérations de mise en concurrence et d’obtenir des meilleurs prix, mais également d’assurer une
maîtrise de leur consommation d’énergie.
Une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son électricité 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, il est proposé d’adhérer au groupement de commandes du SE60.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :

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 les statuts du Syndicat d’Energie de l’Oise.
Vu la délibération du comité Syndical du SE60 du 28 juin 2017.
Vu l’acte constitutif du groupement de commande électricité, coordonné par le SE60 et institué 
pour une durée illimitée.

Après en avoir délibéré,

  AUTORISE l’adhésion  de  la  commune  au  groupement  d’achat  d’électricité  et  de  services
associés coordonné par le SE60 pour :

-  les  tarifs  C3 et  C2 (puissance  souscrite  supérieur  à  250 kVa)  et  C4 (puissance souscrite
supérieur à 36 kVa)

- le tarif C5 (puissance souscrite inférieure à 36 kVa)

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

  PREND ACTE que, dans l’hypothèse où les offres remises pour les sites au C5 (« tarif bleu »)
seraient supérieures en prix à l’offre réglementée, le marché sera déclaré infructueux. Dans ce
cas, chacun des membres conservera ses contrats au tarif C5 réglementé.
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AUTORISE le maire à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur historique du
membre  et  du  gestionnaire  de  réseau  l’ensemble  des  caractéristiques  des  points  de  livraison
nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises

  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.

NUMERO DE DELIBERATION : 2018-004
DOMAINE : 1.4 – Autres types de contrats 
OBJET DE LA DELIBERATION : Achat d’un véhicule pour la police municipale
VOTE : 16 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;  

Monsieur le Maire rappelle que les véhicules de service des agents de police municipale doivent
être blancs, et leur signalisation doit être conforme aux dispositions réglementaires.
C’est  pourquoi,  afin  d’être  en  conformité  avec  la  réglementation,  il  est  proposé  d’acheter  un
nouveau véhicule de service pour la police municipale.
Le  coût  est  estimé  à  environ  18 000  €  y  compris  les  frais  de  sérigraphie  et  les  équipements
spécifiques de type rampe et sirène.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition, et autorise Monsieur le Maire
à signer les documents correspondants.
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