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PROJET D'ACQUISITION 

PAR LA COMMUNE DE
LALANDELLE 

D'UN BIEN IMMOBILIER 

RUE PRINCIPALE À LA LANDELLE
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PRÉSENTATION DU BIEN À ACQUÉRIR 
Dans le cadre de la succession d'une famille de La Landelle, la municipalité a été interpellée pour se porter 
acquéresse au nom de la commune d'une propriété foncière voisine du pôle de services de la commune.

Cette acquisition s'inscrirait dans  plusieurs projets de nouveaux équipements publics nécessaires : entrepôt du 
gros matériel technique, agrandissement du parking du pôle de services, sécurisation de la sortie de l'aire de 
manœuvre des cars de transport scolaire, local mobilisable, après étude, pour de nouveaux services publics, un 
ou deux logements locatifs.
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Le terrain et la construction sont situés à l'entrée nord du village au croisement de la D129 et de la 
D22. routes larges avec des vitesses pouvant être importantes ((RD 22 - Saint Aubin en Bray (2013) :
769 véhicules / jour RD 129 - Coudray saint Germer (2014) : 248 véhicules / jour, avec 3 à 4 % de 
PL)

L'entrée  du village est un enjeu d'image et de sécurité routière pour la commune.
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La propriété s'inscrit dans le paysage urbain dit "d’origine villageoise"  la partie la plus ancienne du 
village . Ce paysage urbain est centré à partir de deux éléments majeurs, l’église et la mairie.

Le cœur de village regroupe  de nombreux éléments structurants et majeurs :

 les Services administratifs, Mairie,

 les équipements scolaires : école élémentaire de trois classes dans un regroupement 
pédagogique dispersé de dix classes avec Le Coudray saint-germer et Le Vauroux,

 les équipements périscolaires : local d'accueil périscolaire et de restauration pour trente 
enfants,

 l'équipement culturel : salle multifonctions,

 l'équipement cultuel :église,

 l'équipement sportif : court de tennis et terrain pour jeux de ballon,

 le parking de quarante places pour l'ensemble de ces équipements,

 l'aire de manœuvre de
deux cars de transport
scolaire, hors circulation,

 quelques fermes en
activité

 et majoritairement de
l’habitat.
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PROJET
Entrepôt du gros matériel technique (lot C)
La commune de La Landelle s'est équipée de gros matériel indispensable vu son caractère rural et forestier :

 D'un tracteur

 de sa remorque

 D'une lame de déneigement

 et d'une sableuse-saleuse régulièrement mobilisées pour la disponibilité des CD.

 D'un girobroyeur pour l'entretien des chemins, layons, et hautes herbes

Elle dispose pour leur stockage stationnement :

 D'un dépôt ancien lavoir communal situé au carrefour du CD 22 (vers Gisors) et du CD 153 (vers 
Labosse), cédé en1959 aux Ponts et Chaussées, pour servir de dépôt de matériaux. Le bâtiment a été 
racheté par la commune en 2011 pour servir de hangar communal, mais sa hauteur ne permet pas de 
rentrer le tracteur ! Situé en zone Na qui correspond aux  espaces  bocagers  compris  entre  la  forêt  et  
le  village,  le règlement du PLU est restrictif quant aux travaux de modification envisageables.

 Du hangar mis gracieusement à disposition par un agent technique qui fera valoir ses droits à la retraite 
en 2017 et qui souhaite reconvertir ses bâtiments. La commune devra donc chercher une solution pour 
stationner son matériel.

Le hangar de la propriété cédée correspondrait immédiatement à ces besoins.

Agrandissement du parking du pôle de services,(lot C)
En été 2015, avec l'aide du département, la commune a réalisé un parking de 40 places à destination du pôle de 

services communaux (mairie,école, salle multifonctions, tennis, église), répondant à une des 
prescriptions de l'ARS concernant la salle multifonctions = éloigner le parking de 50 m des habitations 
pour limiter les nuisances sonores.

Ce nouvel équipement mérite d'être agrandi pour des événements réunissant plus d'une centaine de participants 
(cérémonies civiles ou cultuelles, concert dans l'église, fêtes ...) ou pour s'inscrire  dans le programme 
de covoiturage. et pour compléter l'accès des personnes à mobilité réduite à l'équipement sportif.

Le terrain libre de l'acquisition ( photo page 4) s'inscrirait dans ce projet.

Sécurisation de la sortie de l'aire de manœuvre des cars de transport 
scolaire,

La partie libérée de l'ancien parking, qui sert maintenant d'aire de manœuvre aux deux cars de transport scolaire 
débouche sur un carrefour situé à 200 m de l'entrée d'agglomération après une légère courbe. La visibilité 
de sortie lente du parking a été renforcée par un miroir  et de la signalisation spécifique avancée, mais la 
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démolition d'un bâtiment annexe en angle ouvrirait le champ de vision des véhicules en approche. (photo 
en pages 2 et 3).

Création d'un logement à court terme (lot B)…
La partie logement de la propriété à acquérir peut être mise en location rapidement, après travaux réalisables en 
partie par les employés communaux, le loyer participant ainsi au financement de l'acquisition. C'est pourquoi 
nous ne soumettrons pas cette partie de l'acquisition à l'aide du département.

Local mobilisable, après étude, pour de nouveaux services publics (lot A).
En effet, la mise en conformité de la salle multifonctions, suivant entre autres les prescriptions de l'ARS, reste 
un objectif municipal. Nous envisageons donc , et étudierons, la possibilité d'une utilisation du local autre que 
l'habitation pour nous dégager des nuisances sonores .

Certaines sont déjà envisageables :

 La diversification des modes d'accueil des jeunes enfants pourrait rendre nécessaire un local pouvant 
accueillir une micro-crèche parentale, une antenne de la maison des assistantes maternelle… la 
proximité de l'équipement scolaire serait en ce cas un atout.

 Les professionnels paramédicaux du secteur sont à la recherche d'un local pouvant accueillir leur 
cabinet.

 Depuis plusieurs années la concentration des Regroupements pédagogiques Intercommunaux dispersés 
revient dans l'actualité. Le Regroupement Scolaire Intercommunal auquel nous appartenons est 
actuellement dispersé sur trois écoles (Le Vauroux 1 classe maternelle, La Landelle 3 classes 
élémentaires, garderie périscolaire et cantine, Le Coudray St Germer 3 classes primaires, 2 classes 
maternelles, périscolaire les mercredis et vendredis après-midi, cantine). Deux cars de transport scolaire
organisé par le conseil départemental assurent quatre fois par jour les déplacements nécessaires des 
élèves.

La disponibilité d'un local voisin de l'école élémentaire actuelle, voisin de l'équipement périscolaire déjà
mis en commun, cantine et garderie, serait alors un atout pour conserver une école communale.
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ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

ETAT ADMINISTRATIF
Le 1er juillet 2016 M. le Maire a été informé par maître CADIOT notaire à Chaumont en Vexin qu'une promesse
d'achat concernant les parcelles D 410 et 763, sises10 rue Principale était signée par VEXINVEST pour 110 
000€ FAI. (avis de valeur en annexe 1).

La demande de DIA est arrivée en mairie le 1er juillet.

Le 7 juillet M. le Maire a sollicité l'avis du service France Domaine sur la valeur vénale de ce bien , que nous 
envisagions d'acquérir dans le cadre d'une DIA.  La DIA ne pouvait être décidée que suite à une réunion du 
conseil municipal fixée au 21 juillet.

Le 21 juillet, Monsieur le Maire a  informé le Conseil Municipal que la propriété  était mise en vente et trouvait 
acquéreur. Le Conseil Municipal, après délibération, a décidé de mettre en œuvre toutes les démarches 
nécessaires afin de pouvoir appliquer son droit de préemption.

La DIA ayant été signée précipitamment avant que France Domaine n'aie reçu le dossier complet (délibération 
du conseil), l'évaluation n'a pas pu avoir lieu .

Délibération du conseil sur plan de financement et demande de subvention (15 septembre).

Dépôt des demandes de subvention et de dérogation

1er octobre Non opposition de la préfecture à la décision d'aliéner

15/10 (de façon à respecter le délai suivant) fonds disponibles pour la Signature de la vente

21/11 Limite du paiement du vendeur (4 mois après DIA).
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MONTAGE FINANCIER

Annexe 1 Estimation valeur vénale par l'agence immobilière ACI

La valeur des lots A et C représente les 2/3 de l'ensemble.
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Demande d'aide départementale à l’acquisition de propriétés bâties et non
bâties liées à des projets d’aménagement ayant pour vocation immédiate 
à rester propriété de la commune.

L' acquisition du lot A est  liée à la préservation et l'aménagement de l’environnement de 
l'entrée du village, réalisation d’équipements publics et à l’implantation en milieu rural 
d’activités économiques maisons de services ou à la création de Maisons d’Assistantes 
Maternelles (MAM). La concertation avec la CAF, l’Éducation Nationale … reste à mener.

L'acquisition des lots A et C correspond à la réalisation d’équipements publics à brève 
échéance (abri du matériel communal, parking du pôle équipements publics).

Valeur totale FAI et frais de notaire inclus 122 000€

Valeur des lots A et C (66 %) 80 520€
Subvention de 37 % du CD lots A et C 29 792€

Reste à financer sur fonds propres 92 208€

L'acquisition du lot B correspondant à une réhabilitation en vue de location rémunératrice, 
la commune ne demande pas d'aide pour cette acquisition.
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MAIRIE DE LA LANDELLE
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8, rue Principale – 60850  LA LANDELLE

Tél : 03 44 81 63 12 – Fax 09 70 06 40 39

Email : mairie.lalandelle@orange.fr

Engagem  ent du maintien de la propriété
dans le domaine privé ou public de la commune
 pour une durée minimale de 15 ans

 
Je soussigné, Jacques LIGNEUL, Maire de la commune de Lalandelle (Oise), dans le cadre de l'aide que nous 
sollicitons du département, pour l'acquisition d'un bien immobilier sis à La Landelle 10 rue principale,

m'engage au nom de la commune

à ce que le terrain, le hangar et le logement destiné à accueillir des services restent la propriété de la commune 
pour une durée de quinze ans à compter de la date de l'acquisition.

Jacques LIGNEUL, Maire

mailto:mairie.lalandelle@orange.fr

