
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 11 JUIN 2016

DATE DE CONVOCATION: 03/06/2016
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 14 votants : 17

L'an deux mil seize,  le onze juin 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, Laurent MARTY, Sandrine GUYON, Marie-Christine PIERROT, Maryline OCIPSKI,
Grégoire PROFFIT.
Absents  ou  excusés :  Stéphanie  IDOUX  qui  a  donné  pouvoir  à  Sophie  LEMOINE,  Eliane
THIBAUT qui  a  donné  pouvoir  à  Martial  LAUER,  Frédéric  SEIGNE qui  a  donné  pouvoir  à
Antoine DAUDRE, Michel MIQUET, Nelly LEGEAY.
Marie-Christine PIERROT a été élue secrétaire de séance.

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

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-017
DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme 
OBJET DE LA DELIBERATION : Approbation du Plan Local d’Urbanisme
RESULTAT DU VOTE : 
       15 voix POUR ; 1 voix CONTRE (Grégoire PROFFIT) ; 1 Abstention (Eliane THIBAUT)

Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-13, L.123-19, L.300-2, R.123-24 et
R.123-25,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 décembre 2010 prescrivant l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2015 relatant le débat portant sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 août 2015 tirant le bilan de la concertation et
arrêtant le projet de PLU ;
Vu l’avis du Préfet de l’Oise en date du 26 novembre 2015 demandant notamment des corrections
du projet de PLU ;
Vu les avis des personnes publiques associées ;
Vu l’arrêté municipal n°2015-153 en date du 14 décembre 2015 mettant le projet de PLU à enquête
publique ;
Entendu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 11 mars 2016 ;
Vu  les  comptes  rendus  des  réunions  du  4  décembre  2015  et  du  21  avril  2016  examinant
respectivement les avis des personnes publiques associées et les conclusions de l’enquête publique,
et conduisant à des modifications du projet de PLU ;
Considérant  que  le  projet  de  PLU constitué  notamment  du  rapport  de  présentation,  du  projet
d’aménagement  et  de  développement  durable,  des  orientations  d’aménagement  relatives  à  des
secteurs, du règlement, des documents graphiques et des annexes, est prêt à être approuvé ;
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Après en avoir délibéré,
Décide d’approuver à 15 voix pour, 1 voix contre, et 1 abstention, le projet de Plan Local
d’Urbanisme  de  la  commune  de  LAGNY-LE-SEC,  tel  qu’il  est  annexé  à  la  présente
délibération.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Oise et fera l’objet d’un affichage
en  mairie  pendant  un  mois  et  d’une  mention  dans  un  journal  « le  Parisien »  diffusé  dans  le
département.
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie de LAGNY-
LE-SEC aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture.
La présente délibération deviendra exécutoire :

- Dans le délai d’un mois suivant sa réception par le préfet, si celui-ci n’a notifié aucune
modification à apporter au PLU, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de
ces modifications.

- Après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à
prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-018
DOMAINE : 8.8 - Environnement
OBJET  DE  LA  DELIBERATION :  Avis  sur  la  demande  d’enregistrement  de  la  société
Kuehne+Nagel en vue d’exploiter un stockage de liquides inflammables de catégorie 3
RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que suite à un arrêté préfectoral en date du 26
avril  2016,  une consultation du public  est  organisée du 19 mai  au 16 juin 2016 inclus,  sur  la
demande  d’enregistrement  déposée  par  la  société  KUEHNE+NAGEL  en  vue  d’exploiter  un
stockage de liquides inflammables de catégorie 3 (bain de bouche). 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur le dossier présenté.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-019
DOMAINE : 3.3 – Locations
OBJET DE LA DELIBERATION : Location 415 rue de Mareuil
RESULTAT DU VOTE :       17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
louer la maison sise au 415 rue de Mareuil à Lagny le Sec, à Mme PRESSON Aline, et fixe le loyer
à 600 € par mois.

Le Conseil Municipal accepte de solliciter une agence immobilière pour louer la maison sise 32
avenue des Templiers.
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QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil Municipal prend acte de la demande formulée par M. et Mme Dewasmes concernant la
possibilité  d’aménager  une  partie  de  leur  parcelle  sise  derrière  le  lotissement  La  Rochette,  et
précise  que  cette  demande  sera  étudiée  lors  de  la  première  modification  du  Plan  Local
d’Urbanisme.

NUMERO DE DELIBERATION : 2016-020
DOMAINE : 7.10 – Divers
OBJET DE LA DELIBERATION : Dons
RESULTAT DU VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la commune bénéficie parfois de dons de la
part d’administrés, d’associations ou autres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les dons faits à la commune, et autorise
Monsieur le Maire à les encaisser sur le budget de la commune au crédit du compte 7713.
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