
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 28 AOUT 2015

DATE DE CONVOCATION: 20/08/2015
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 13 votants : 18

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

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

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-044
DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme
OBJET DE LA DELIBERATION : Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme
RESULTAT DU VOTE : 17 voix POUR ; 1 voix CONTRE  (PROFFIT Grégoire) ; 0 abstention

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente
le projet de plan local d'urbanisme.
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ;
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, modifiant le code de l’urbanisme et le code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.123-9 prévoyant l'arrêt du projet du plan
local d'urbanisme avant qu'il soit soumis pour avis aux personnes publiques associées ;
Vu la délibération en date du 07 décembre 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme;
Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement du
PLU organisé au sein du conseil municipal le 12 juin 2012 ;
Vu la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement du
PLU organisé au sein du conseil municipal le 30 mai 2015 ;
Vu la décision de la DREAL de Picardie en date du 21 août 2015, dispensant de la réalisation d’une
évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de LAGNY
LE SEC ;
Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet
d'aménagement et de développement durable, le règlement et les annexes ;
Considérant que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration,  aux  communes  limitrophes  et  aux  EPCI  directement  intéressés  qui  en  ont  fait  la
demande ;
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Après  avoir  entendu  l’exposé  de  Monsieur  le  Maire,  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil
Municipal, par 1 voix CONTRE (PROFFIT Grégoire) et 17 voix POUR, DECIDE :
- d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme de la commune de LAGNY LE SEC tel qu'il est
annexé à la présente délibération.
- de soumettre le projet pour avis aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan local
d'urbanisme conformément à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme.
-  de  soumettre  le  projet  pour  avis  aux  communes  limitrophes,  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale et aux associations agrées qui en ont fait la demande.
Suite aux avis des personnes publiques associées et consultées, le projet sera soumis à enquête
publique. Monsieur le Maire est invité à prendre toutes dispositions nécessaires à la mise en œuvre
de ladite enquête et à solliciter Monsieur le Président du Tribunal Administratif pour la désignation
d‘un commissaire-enquêteur titulaire et d’un commissaire-enquêteur suppléant.  
Conformément  à l'article R.123-18 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l'objet
d’un affichage en mairie pendant un délai d'un mois.
Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée au préfet du département de
l'Oise.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-045
DOMAINE : 7.3 – Emprunts
OBJET DE LA DELIBERATION : Emprunt La Banque Postale
RESULTAT DU VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  pour  les  besoins  de  financement  des  investissements,  il  est
opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 450 000 €.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions
générales version CG-LBP-2015-05 y attachées, proposées par la Banque Postale, et après en avoir
délibéré, décide :
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 450 000 €
Durée du contrat de prêt : 7 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/12/2022
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant : 450 000 €
Versement  des  fonds :  à  la  demande  de  l’emprunteur  jusqu’au  04/11/2015  avec  versement
automatique à cette date
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,30 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : échéances constantes
Remboursement  anticipé :  autorisé  à  une  date  d’échéance  d’intérêts  pour  tout  ou  partie  du
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle
Commission
Commission d’engagement : 0,15 % du montant du contrat de prêt
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le  représentant  légal  de  l’emprunteur  est  autorisé  à  signer  l’ensemble  de  la  documentation
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est
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habilité  à  procéder  ultérieurement,  sans  autre  délibération  et  à  son  initiative,  aux  diverses
opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-046
DOMAINE : 7.1 – Décisions budgétaires
OBJET DE LA DELIBERATION : Décision modificative 3
RESULTAT DU VOTE : 18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention

Monsieur le Maire indique que la renégociation des prêts auprès du Crédit Agricole, décidée par
délibérations  n°2015-028  et  n°2015-029  du  03  juillet  2015,  a  entraîné  des  indemnités  de
réaménagement qui ont été capitalisées. Il  convient donc de les comptabiliser et de prévoir les
crédits budgétaires suivants :

Débit compte 6682 25 000 €
Débit compte 023 - 25 000 €
Crédit compte 1641 25 000 €
Crédit compte 021 - 25 000 €

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à  l’unanimité  de  voter  la  décision
modificative proposée.

QUESTIONS DIVERSES

Jeux parc du château
Conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion du 30/05, le devis concernant la fourniture
et pose d’un jeu pour les enfants de 6 à 12 ans a été finalisé, et arrêté à la somme de 26 554 € HT.
Un nouveau devis est présenté pour les enfants de 2 à 6 ans pour un montant de 11 120 € HT. 
Les jeux conviennent, mais le coût de la pose et du sol amortissant est exagéré. 

Site internet
MC Magnin informe le Conseil Municipal que le site internet sera en ligne le 31/08. Une rubrique
concernant le cimetière est à publier. 

- 3 -


