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DATE DE CONVOCATION: 22/05/2015 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 18 votants : 18 

 

L'an deux mil quinze,  le trente mai à 9 heures 45,   

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, 

Stéphanie IDOUX, Grégoire PROFFIT, Michel MIQUET, Eliane THIBAUT, Frédéric SEIGNE. 

Absents : Nelly LEGEAY. 

Valérie BOUVRY a été élue secrétaire. 

 

 

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

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-023 

DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme  

OBJET DE LA DELIBERATION : Débat sur le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) 

RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions  

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme qui dispose que les PLU « comportent un Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable » ; 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07/12/2010 prescrivant l’élaboration du Plan 

Local d'Urbanisme, définissant les modalités de concertation et fixant comme principaux 

objectifs :« Définir clairement l’affectation des sols en organisant l’espace communal, envisager 

un développement harmonieux et cohérent avec les besoins de la population, développer l’habitat 

de manière raisonnée en préservant l’identité du village, accueillir de nouvelles activités dans une 

logique intercommunale en poursuivant de préférence le développement sur l’axe constitué par la 

RN2, protéger et valoriser les espaces naturels tout en maintenant l’activité agricole. » 

- Considérant que le PADD répond à plusieurs objectifs :  

Il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général. Il ne s’agit plus d’un 

document juridique opposable aux tiers depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques. 

Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

Il est une pièce indispensable au dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU 

ou à sa révision et qui doit justifier les pièces règlementaires, par des enjeux de développement et 

des orientations d’aménagements et de programmation. 
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-Considérant que, conformément à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, les orientations 

générales du PADD doivent être soumises au débat du conseil municipal ; 

- Considérant que les orientations générales du PADD de la commune de LAGNY LE SEC 

s’inscrivent autour de 3 grands thèmes : 

 - Préserver l’identité villageoise et dynamique de Lagny le Sec 

  - Permettre un développement urbain mais maîtrisé 

  - Offrir des logements pour tous 

  - Développer l’offre en équipements 

  - Maintenir et créer des liens 

 - Poursuivre l’attractivité économique 

  - S’inscrire dans l’axe de développement économique intercommunal 

  - Diversifier l’offre d’activités 

  - Encourager la mixité fonctionnelle et résidentielle 

  - Maintenir l’activité agricole 

 - Pérenniser l’image de ville-jardin 

  - Poursuivre la trame végétale 

  - Gérer les fronts bâtis 

  - Conserver le patrimoine de Lagny 

  - Encourager la mobilité durable 

 

Après cet exposé, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à débattre des orientations 

générales du PADD.  

 

Conformément à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a débattu des 

orientations générales du PADD, et considère que celles-ci correspondent aux objectifs poursuivis 

par la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU.  

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de 

PADD. 

La délibération sera transmise au contrôle de légalité et affichée en mairie pendant un mois. 

 

 

TRAVAUX RUE DU PUITS D’OTHIS 

Monsieur le Maire fait le point sur le projet de travaux de voirie rue du Puits d’Othis. Le cabinet 

BEIMO assure la maîtrise d’œuvre. Une convention sera à signer avec ORANGE pour 

l’enfouissement des réseaux téléphoniques. 

 

Pour ce qui concerne la sécurité rue des Fossés, la commission a prévu un aménagement dont un 

stop à l’angle de l’avenue du Parc qui sera installé à l’essai. 

 

Il est décidé d’acheter des poubelles supplémentaires pour installer dans le village, ainsi que des 

distributeurs de sachets à crottes. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-024 

DOMAINE : 3.3 – Locations 

OBJET DE LA DELIBERATION : Location 415 rue de Mareuil 

RESULTAT DU VOTE :       17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions 
  Michel MIQUET intéressé par cette question, ne prend pas part au vote 
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Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le contrat de location de l’immeuble situé 415 

rue de Mareuil arrive à échéance le 14 juin 2015, et que le locataire sollicite un renouvellement 

jusqu’au 31 décembre 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir, accepte de renouveler aux mêmes conditions le contrat de 

location de l’immeuble situé 415 rue de Mareuil, du 15 juin au 31 décembre 2015, et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants.  

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-025 

DOMAINE : 3.3 – Locations 

OBJET DE LA DELIBERATION : Location 65 rue Montpailler 

RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions   

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le contrat de location de l’immeuble situé 65 

rue Montpailler est arrivé à échéance le 30 septembre 2011, et qu’il convient de le renouveler. 

Le Conseil Municipal, après en avoir, accepte de renouveler aux mêmes conditions le contrat de 

location de l’immeuble situé 65 rue Montpailler, pour une durée de 9 ans à compter du 01/09/2011, 

et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants.  

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-026 

DOMAINE : 3.3 – Locations 

OBJET DE LA DELIBERATION : Bail commercial 20 rue du Puits d’Othis 

RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions   

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un bail commercial de 9 ans a été conclu en juillet 2005 pour le 

local abritant le salon de coiffure, 20 rue du Puits d’Othis. Il est proposé de renouveler le bail aux 

mêmes conditions pour une durée de 9 ans à compter du 01/07/2014. 

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

à signer le bail correspondant. 

 

 

SIGNALETIQUE DES ZONES 

 

Il est décidé de mettre en place de nouveaux totems à l’entrée des zones pour signaler la présence 

des entreprises et des commerces. 

 

 

JEUX PARC DU CHATEAU 

 

Des devis sont présentés pour remplacer les jeux pour enfants installés dans le parc du château 

depuis quelques années maintenant. Il est proposé un jeu pour les petits dont le montant est trop 

élevé. D’autres modèles seront recherchés. 

En revanche le devis concernant le jeu pour des enfants plus âgés convient. Il reste à voir certains 

points relatifs à l’entretien du sol avant de confirmer la commande. 

Il est indiqué que l’étude concernant le parcours de santé est encore en cours. Les chemins sont à 

créer et quelques agrès sont à positionner. 

 

 



                                                                                                                          

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC 

 
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 30 MAI 2015 

 

 - 4 - 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Ecole maternelle 

La suppression de la 4
ème

 classe a été confirmée. Un poste d’enseignant est donc supprimé. 

Par ailleurs, il est indiqué que les CDD de 2 ATSEM ne pourront pas être renouvelés. En effet, ces 

postes doivent être pourvus par des agents titulaires du concours d’ATSEM. 

 

Services techniques 

Il est indiqué que 2 CDD ont été recrutés pour renforcer l’équipe des services techniques. 

 

PASS Permis Citoyen 

Le Conseil Général propose d’aider les jeunes à financer leur permis de conduire en leur accordant 

une aide en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou 

d’une association. Il nous demande si nous acceptons d’être partenaire de cette opération en 

accueillant les jeunes bénéficiaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition. 

 

Nom de la place de l’église 

Monsieur le Maire propose de donner un nom à la place de l’église et de l’ancienne mairie, qui 

aujourd’hui n’a pas de nom officiel. 

Il propose « place du Général de Gaulle ». 

Suite à la demande d’un délai de réflexion de certains conseillers, il est décidé de reporter le vote à 

la prochaine réunion. 

 

Site internet et bulletin municipal 

Marie-Claire MAGNIN fait le point sur l’état d’avancement du site internet de la commune qui est 

en cours de construction. Celui-ci pourrait être accessible d’ici la fin de l’été. 

Le bulletin municipal sera prêt à être déposé chez l’imprimeur d’ici peu. Un reportage photos de la 

fête du village sera inséré. 

 

Départ de M. Guihot 

Le Conseil Municipal est informé du départ par voie de mutation de M. Guihot à compter du 15 

juin. Il convient de le remplacer rapidement. Il est proposé de recruter un policier municipal qui 

pourrait être opérationnel dès son arrivée, et de distinguer le poste de policier du poste de gardien 

du gymnase. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-027 

DOMAINE : 7.5 – Subventions 

OBJET DE LA DELIBERATION : Subvention Comanche Country Club 

RESULTAT DU VOTE :       18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstentions   

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

d’allouer une subvention de 400 € au Comanche Country Club. 

 

 

 


