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DATE DE CONVOCATION: 23/07/2015 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 14 votants : 15 
 

L'an deux mil quinze,  le quatre Août à 18 heures 30,   

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, 

sous la présidence de DOUCET Didier, Maire, 

Etaient présents : BOUVRY Valérie, CODVELLE François, DAUDRE Antoine, DOUCET Didier, 

HALATRE Patrice, IDOUX Stéphanie, KUHLEN Didier, MAGNIN Marie-Claire, MIQUET 

Michel, OCIPSKI Maryline, PIERROT Marie-Christine, PROFFIT Grégoire, SEIGNE Frédéric, 

THIBAUT Eliane. 

Absents ou excusés : GUYON Sandrine, LAUER Martial, LEGEAY Nelly, LEMOINE Sophie qui 

a donné pouvoir à Antoine DAUDRE, MARTY Laurent. 

Mme THIBAUT Eliane a été élue secrétaire.   
 

 

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

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-040 

DOMAINE : 3.1 – Acquisitions 

OBJET DE LA DELIBERATION : Exercice du droit de préemption 

RESULTAT DU VOTE :        14 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 
                                          (Grégoire PROFFIT, intéressé par cette affaire, n’a pas participé au vote) 

 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 31/05/1991 instituant un droit de préemption urbain sur 

le territoire de la commune de Lagny le Sec, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 23/06/2015, enregistrée en mairie sous le numéro 

30/2015, adressée par Maître BOELHER, notaire au Plessis-Belleville (60), en vue de la cession 

moyennant le prix de 64 000 € de deux parcelles, situées au lieudit « La Folle Emprise » à Lagny le 

Sec, cadastrées AB 118 et AB 120, d’une superficie totale de 2 588 m², appartenant aux consorts 

PROFFIT, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 29/06/2015, enregistrée en mairie sous le numéro 

31/2015, adressée par Maître OHACO-EYMERY, notaire à Mont de Marsan (40), en vue de la 

cession moyennant le prix de 340 000 € de trois parcelles, situées au lieudit « La Folle Emprise » à 

Lagny le Sec, cadastrées AB 2, AB 122 et AB 123, d’une superficie totale de 13 556 m², 

appartenant aux consorts PUYOO, 

Vu l’estimation du Service des Domaines en date du 21/07/2015, 

 

Considérant que la sortie de la commune par la rue de Meslin est aujourd’hui problématique sur le 

plan notamment de la sécurité, mais aussi du blocage de cette sortie aux heures de pointe. Qu’il y a 

donc lieu de modifier dans l’avenir cette sortie en réaménageant le carrefour CD 84 / Rue de 

Meslin, aménagement qui nécessitera une emprise conséquente sur le terrain objet de la DIA ; 

Considérant que par ailleurs, le projet de construction d’un espace multifonctions dans le parc du 

château prévoit l’accès par le CD 84 et nécessitera de la même manière un aménagement particulier 

de cet accès dont l’emprise débutera au droit du carrefour CD84 / rue de Meslin pour se prolonger 

au droit de la rue de la Liberté ; 
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Considérant que la commune fait également face à une problématique importante d’évacuation des 

eaux pluviales en provenance du Plessis Belleville entraînant des inondations lors des épisodes de 

fortes pluies, ce qui nécessite la réalisation d’une bassin de rétention conséquent sur la parcelle en 

dévoiement du fossé longeant le CD 84,  dont les dimensions seront validées avec le résultat de 

l’étude hydraulique lancée fin 2014 ; 

Considérant enfin, que la commune a la volonté de préserver le caractère paysager, ouvert et 

champêtre de l’entrée du village en provenance de Paris, porte d’entrée dans le Pays de Valois, en 

cohérence avec les orientations du SCOT, mais aussi la sortie en provenance du centre du village ;  

Considérant que l’acquisition des parcelles objets des déclarations d’intention d’aliéner n°30 et 

31/2015 permettra de procéder aux aménagements nécessaires à assurer la sécurité du secteur, la 

fluidité du trafic, l’évacuation des eaux et  la qualité de l’entrée dans la première commune du Pays 

de Valois. 

 

Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, 

- D’acquérir par voie de préemption les parcelles objets des déclarations d’aliéner n°30 et 31/2015, 

aux prix figurant dans les déclarations d’intention d’aliéner : 64 000 € et 340 000 € hors frais de 

notaire, ces prix étant conformes à l’avis des domaines ; 

- Qu’un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, 

à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article R 213-12 du code de 

l’urbanisme ; 

- Que le règlement de la vente interviendra en application de l’article R.213-12 du Code de 

l’Urbanisme ; 

- Que la dépense résultant de cette acquisition sera inscrite au budget de la commune ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.  

 

 

PRESENTATION DU PROJET DE PLU AVANT SON ARRET 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Plan Local d’Urbanisme qui sera 

arrêté lors de la prochaine réunion de Conseil. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-041 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET DE LA DELIBERATION : Dispositif « Pass Permis Citoyen » : partenariat avec le Conseil 

Départemental 

RESULTAT DU VOTE :        15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

 
Monsieur le Maire expose que par courrier du 12 mai 2015, le Conseil départemental a proposé aux 

collectivités un partenariat dans le cadre du « Pass permis citoyen ». 

Jusqu’à présent, le Conseil départemental accordait une aide de 400 € aux jeunes de conditions 

modestes (sous conditions de ressources) et ce sans contrepartie, pour leur permettre de passer leur 

permis. Désormais, le Conseil départemental accordera 600 € pour les jeunes de la tranche d’âge 

18/19 ans en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou 

d’une association. 

Le Conseil municipal donne un avis favorable à la participation de la commune au dispositif et 

autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir dans ce cadre. 
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NUMERO DE DELIBERATION : 2015-042 

DOMAINE : 3.5.7 – Autres  

OBJET DE LA DELIBERATION : Dénomination des rues lotissement La Prairie 

RESULTAT DU VOTE :        15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

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

dénommer les rues du lotissement La Prairie comme suit : 

Voie principale : RUE DE LA PRAIRIE 

Voie secondaire : ALLEE DU PETIT BOIS 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-043 

DOMAINE : 7.1 – Décisions budgétaires 

OBJET DE LA DELIBERATION : Décision modificative 2 

RESULTAT DU VOTE :        15 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

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

transfert de crédits suivant : 

 Débit compte 2313  - 1 000 € 

 Débit compte 2762 + 1 000 € 

 

 

PROJET TENNIS-ECOLE ELEMENTAIRE 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’école élémentaire sollicite une aide 

financière dans le cadre d’un projet tennis pour l’année scolaire 2015/2016 dont le coût 

reste à préciser. Le Conseil Municipal est favorable à cette demande, et délibérera dès lors 

que le montant sera connu. 


