
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 02 JUILLET 2016

DATE DE CONVOCATION: 21/06/2016
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 10 votants : 17

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

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

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-021
DOMAINE : 2.3 – Droit de préemption urbain
OBJET DE LA DELIBERATION : Droit de préemption urbain
RESULTAT DU VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le
11 juin 2016.
Il indique que le Code de l’Urbanisme, dans son article L.211-1, autorise les communes dotées
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) à instituer un droit de préemption urbain (DPU), sur tout ou
partie des zones urbaines ou des zones à urbaniser délimitées sur plan. Il précise qu’un droit de
préemption urbain au bénéfice de la commune a été institué par délibération du Conseil Municipal
en date du 31 mai 1991.
Monsieur le Maire explique que le DPU est  un outil  de politique foncière  à  disposition de la
commune,  en vue de réaliser,  dans l’intérêt  général,  des actions  ou opérations  d’aménagement
visées par l’article L300-1 du code de l’urbanisme :

 mettre en œuvre un projet urbain ;
 mettre en œuvre une politique locale de l’habitat ;
 organiser le maintien, l’extension et l’accueil des activités économiques ;
 favoriser le développement du loisir et du tourisme ;
 réaliser des équipements collectifs ;
 lutter contre l’insalubrité ;
 permettre le renouvellement urbain ;
 sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ;
 constituer des réserves foncières en vue de réaliser les opérations citées ci-dessus.

Entendu l’exposé du Maire ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants ;
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 1991 instituant un droit de préemption
urbain au bénéfice de la commune ;
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  11  juin  2016  approuvant  le  Plan  Local
d’Urbanisme ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 décide d’instituer un droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines (U) ou à
urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme ;

 décide que le bénéficiaire du droit de préemption sera la commune de LAGNY LE SEC ;
 charge  le  maire  d’adresser  sans  délai,  comme  prévu  à  l’article  R.211-3  du  Code  de

l’Urbanisme la présente délibération et un plan précisant le champ d’application du DPU :
o au directeur départemental des services fiscaux ;
o au conseil supérieur du notariat ;
o à la chambre départementale des notaires ;
o au barreau constitué près du Tribunal de Grande Instance de Senlis ;
o au greffe du Tribunal de Grande Instance de Senlis ;

 charge le maire de faire afficher pendant un mois en mairie la présente délibération et d’en
faire insérer une mention dans les 2 journaux suivants, diffusés dans le département :

 Le Parisien
 Le Courrier Picard

 charge  le  maire  de  faire  tenir  le  registre  prévu  à  l’article  L.213-13  du  Code  de
l’Urbanisme ;

 demande au maire de faire mettre à jour le PLU dans les conditions définies à l’article
R.123-22 du Code de l’Urbanisme, en faisant reporter le périmètre du DPU sur une annexe
conformément à l’article R.123-13 4° du Code de l’Urbanisme ;

 charge  le  maire  d’informer  de  la  présente  délibération  le  service  instructeur  des
autorisations d’utiliser le sol ;

La présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement de l’ensemble des mesures de
publicité requises.

DROIT DE PREEMPTION SUR LES FONDS DE COMMERCE

Monsieur le Maire rappelle que le PLU prévoit des dispositions visant à maintenir les commerces
dans le centre du village en interdisant les changements de destination des rez-de-chaussée des
commerces existants.
Parallèlement, il est proposé d’instituer un droit de préemption sur les fonds de commerce, ceci
serait  un  outil  supplémentaire  pour  éviter  de  voir  disparaître  les  commerces  de  proximité  du
village.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition.
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers seront consultées.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-022
DOMAINE : 2.2 – Actes relatifs au droit d’occupation des sols
OBJET DE LA DELIBERATION : Instauration du permis de démolir 
RESULTAT DU VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-3, R.421-26 à R.421-29 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de LAGNY LE SEC, approuvé par délibération en
date du 11 juin 2016 ;
Monsieur le Maire explique que le permis de démolir, outre sa fonction d’outil de protection du
patrimoine, permet d’assurer un suivi de l’évolution du bâti. Il est donc de l’intérêt de la commune
de soumettre à autorisation préalable tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable  tout  ou partie  d’une  construction située sur  son territoire,  exceptés  ceux inscrits  à
l’article R.421-29 du code de l’urbanisme.
Sont notamment exemptées de permis de démolir :

 les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale,
 les démolitions exécutées en application du Code la construction et de l’habitation sur 

un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé publique sur un 
immeuble d'insalubrité irrémédiable,

 les démolitions exécutées en application d'une décision de justice définitive,
 les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans 

d’alignement approuvés en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code 
de la voirie routière,

 les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
Il indique que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance
d’un permis de démolir lorsque la construction est située dans tout ou partie de la commune où le
conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, Sur proposition de Monsieur le Maire,
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’instituer le permis de démolir pour toute
opération ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction
située sur le territoire.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-023
DOMAINE : 2.2 – Actes relatifs au droit d’occupation des sols
OBJET DE LA DELIBERATION : Instauration de la déclaration préalable pour l’édification de
clôtures 
RESULTAT DU VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Le Conseil Municipal,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  11  juin  2016  approuvant  le  Plan  Local
d’Urbanisme ; 
Considérant que le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son
territoire en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme ;
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de soumettre à déclaration préalable les clôtures sur l’ensemble du territoire communal en
application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme.

DEMOLITION DU CHATEAU

Monsieur le Maire rappelle qu’un cahier  des charges a été élaboré par le cabinet  d’architectes
BEAL et BLANCKAERT pour la démolition du château. Le coût des travaux de démolition est
estimé à plus de 160 000 € TTC. Il convient donc de procéder à une publicité de l’avis de marché.
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Il est nécessaire de prévoir une sortie des engins sur la RD84, sachant qu’un portail existe déjà.
Une autorisation sera demandée au Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal est favorable à la poursuite de la procédure.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-025
DOMAINE : 1.1.9 – Avenants
OBJET DE LA DELIBERATION : Avenant marché travaux rue du Puits d’Othis – lot 1
RESULTAT DU VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les marchés de travaux d’aménagement de la
rue du Puits d’Othis ont été notifiés le 9 novembre 2015 suite à une procédure adaptée.
Des travaux supplémentaires sur le lot n°1 EP, attribué à la société Eiffage Energie, nécessitent la
passation d’un avenant de 6 009,93 € HT.
En effet,  dans  le  cadre  de l’enfouissement  des  réseaux,  il  a  été  demandé  la  mise  ne place de
fourreaux pour la vidéosurveillance. Ces travaux nécessitent une sur largeur de tranchée au niveau
des tranchées existantes et une prolongation de tranchée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter l’avenant précité pour un montant
de 6 009,93 € HT, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.

Monsieur le Maire ajoute que des travaux non prévus au marché sont nécessaires pour remettre en
état le réseau d’assainissement de la Sente des Tilleuls. L’estimation s’élève à plus de 39 000 € HT.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-024
DOMAINE : 5.3.3 – Désignation de représentants
OBJET DE LA DELIBERATION : Désignation administrateur et suppléant au Ciné Rural
RESULTAT DU VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune adhère au Ciné Rural 60, et qu’il
convient de désigner un administrateur titulaire et un administrateur suppléant pour représenter la
commune au sein de cette association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Didier DOUCET, administrateur titulaire et
Valérie NOSLIER-BOUVRY, administrateur suppléant.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur  le  Maire  propose  de  changer  le  logiciel  de  gestion  de  la  cantine  et  de  l’accueil
périscolaire,  en  vue  de  permettre  de  bénéficier  d’un  portail  accessible  aux  familles  pour  les
inscriptions de leurs enfants aux différentes activités proposées (cantine, accueil  périscolaire de
matin,  accueil  périscolaire  du  soir,  accueil  du  mercredi,  des  petites  vacances,  des  vacances
d’été….)  Cette  nouvelle  application  proposera  également  le  règlement  des  factures  par  carte
bancaire. Le coût de l’installation de ce nouvel outil s’élève à 6 300 €.
Le Conseil Municipal est favorable à cette proposition.
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