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COMMUNE DE OGNES 
            

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11/01/2016 

Sous la présidence de Madame Karine LEGRAND, Maire, 

Etaient présents : Karine LEGRAND, Jean LEFEVRE, Laurence DUCHÂTELET, Emmanuel TORREZ, Daniel CRUYPELINCK, 

Sophie IP, Aurélie BAUDRY 

Etait Absente : Catherine CRAMPON 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : 
Monsieur Jean Lefèvre est désigné secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 09 novembre 2015 : 
Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Démission d’un membre du Conseil Municipal et son remplacement dans les commissions communales et extérieures : 
Mme Leroquais ayant démissionné il est impératif de la remplacer au sein des commissions communales et extérieures auxquelles elle 

était affectée. 

 Sivom de Nanteuil-le-Haudouin : Mme IP se présente pour être membre suppléant, et est élue à l’unanimité. 

 Syndicat scolaire Ognes-Chèvreville : M. CRUYPELINCK se présente, et est élu à l’unanimité. 

 C.C.A.S : M. Torrez se présente, et est élu à l’unanimité. 

 

4. Délibération modificative pour la composition de la commission PLU : 
Suite à la démission de Mme Leroquais, il est indispensable de faire une délibération modificative pour la supprimer de la commission 

chargée de l’élaboration du PLU où elle y figurait en tant que membre suppléant. Etant entendu que M. Lefèvre est mandaté par la 

chambre d’agriculture, et que tous les autres membres du Conseil Municipal faisant déjà parti de cette commission, Mme Leroquais 

n’est pas remplacée.  

 

5. Réparation de la toiture de la mairie : 
Mme le Maire explique aux membres du Conseil que la toiture de la mairie est dangereusement abîmée d’un côté (côté école) il devient 

indispensable et urgent de la réparer, comme ont pu le constater et le confirmer trois différents artisans venus à sa demande proposer un 

devis : 

 La société LOPEZ à BOULLARRE : 12 545.08 € HT 

 L’entreprise ROSIER à OGNES : 10 450 € HT 

 L’entreprise MC BATIMENT : 10 498.64 € HT 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal de choisir le devis de l’entreprise ROSIER étant le moins cher proposé et étant un artisan 

de Ognes. 

Devis de l’entreprise ROSIER validé à l’unanimité. 

 

Mme le Maire demande l’autorisation de demande de subvention auprès du Conseil Départemental et de la DETR au Conseil Municipal, 

Accepté à l’unanimité. 

 

6. Proposition de schéma de mutualisation de la CCPV :  
Il est demandé aux communes de la CCPV de donner leur avis sur le schéma de mutualisation qui a été finalisée et arrêtée par le comité 

de pilotage du 22 octobre dernier et présentée au bureau communautaire. Il est donc aujourd’hui soumis pour avis aux conseils 

municipaux des 62 communes membres, dont la date limite est fixée au 31 janvier 2016. 

Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des communes voisines ont donné un avis défavorable à ce projet, pour 

les mêmes raisons évoquées autour de cette table,  

 Aucunes idées précisées 

 Rien de concret n’est annoncé 

 Il n’y a aucun chiffrage 

 Les petites communes ne s’y retrouvent pas 

Mme le Maire propose donc de donner également un avis défavorable, accepté à l’unanimité. 

 

7. Concessions cimetière (révisions tarifs et instauration tarif columbarium) : 
Suite aux questions posées lors du dernier conseil municipal, et après s’être informée, Mme le Maire informe que la commune ne peut 

refuser une concession aux personnes n’habitant pas à Ognes (sauf par manque de places). Suite à la demande de M. Torrez, Mme le 

Maire confirme que les concessions peuvent être réservées à l’avance, de son vivant comme c’est déjà le cas. De plus, elle ajoute que 

les concessions temporaires peut être convertibles en perpétuelles en payant la différence entre les deux tarifs. Elle ajoute que les 

personnes ayant une concession temporaire ont deux ans après la date butoir pour renouveler celle-ci. Si tel n’est pas le cas, ou suite à 

la constatation d’un état d’abandon, la commune peut reprendre la concession sous certaines conditions : 

 La dernière inhumation doit dater de plus de dix ans 

 La famille doit être avisée 
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 La concession ne peut être reprise que trois ans après en avoir avisé la famille. 

Suite à la demande de M. Cruypelinck, Mme le Maire, explique qu’il n’a aucuns règlements ni aucunes obligations concernant les 

durées de concessions dans les cimetières. 

Pour répondre à la question de Mme Baudry, Mme le Maire précise que les conditions sont identiques pour les concessions en 

columbarium.   

 

Mme le Maire explique que les prix actuels des concessions pleine terre sont assez peu élevés par rapport aux tarifs pratiqués dans  les 

communes voisines et propose donc de réviser les tarifs et d’instaurer ceux pour le columbarium. 

M. Lefèvre propose de diviser le coût d’achat par le nombre de cases et M. Cruypelinck ajoute qu’il faut également prendre en compte 

le coût des concessions « pleine terre » que le columbarium va supprimer. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants : 

 Concessions pleine terre :      Columbarium : 

 Trentenaires 100 €     Trentenaires 750 € 

 Perpétuelles 150 €     Cinquantenaires  900 € 

Tarifs applicable au 15 avril 2016    Tarifs applicable dès son installation 

 

 

8. Projet de sécurité routière et autorisation de demande de subvention : 
Mme le Maire, ainsi que messieurs Lefèvre, Cruypelinck et Torrez ont rencontré mardi 05 janvier 2016 M. Daniel De Vriendt, 

responsable des CRD de Crépy-En-Valois et Nanteuil-le-Haudouin, et M. Marc Ludmann  responsable de l’UTD, afin de faire le tour 

de la commune et d’avoir leurs avis sur ce qui pouvait être fait  en matière de sécurité routière. 

Il a été évoqué au cours de ce rendez-vous : 

  Installer un plateau surélevé avant le cimetière en arrivant de Chèvreville, en reculant de quelques mètres l’entrée du village 

  Au carrefour de Brégy, installer un feu de récompense (en arrivant de Chèvreville si un véhicule arrive à plus de 50 km heures 

le feu passera au rouge).  

 Supprimer tous les STOP et appliquer les priorités à droite sur l’ensemble de la commune. 

  Installer éventuellement  un sens giratoire en face de la salle des fêtes. 

  Installer des arbustes sur le bas-côté de la route, à l’entrée du village par Silly-le-Long qui donneraient un effet de 

rétrécissement de la chaussée et pousseraient les véhicules à ralentir 

  rajouter des passages piétons pour faciliter leur circulation. 

M. Lefèvre informe être contre le sens giratoire vu le coût qu’il juge trop onéreux. Mme le Maire répond que pour le moment rien n’est  

décidé, que le projet peut être repoussé, en fonction du coût, et qu’il faut attendre le compte rendu de Messieurs De Vriendt et Ludmann  

auxquels un mail de relance a été envoyé ce jour. 

L’autorisation de demande de subvention sera donc prise lors d’un prochain conseil.   

 

9. Questions diverses : 
 M. Thibault Lefèvre agriculteur de la commune a déposé une demande d’autorisation de travaux à la mairie, pour placer un 

tuyau sous la voie communale reliant Ognes à Nanteuil-le-Haudouin, afin de servir à l’alimentation de plusieurs sorties 

d’irrigation agricoles. 

 Travaux de l’Eglise : afin de consolider les jambes de force, l’entreprise Kubucki a du rajouter des pierres de parements, taillées 

sur mesure à leur entrepôt, afin de conserver un esthétique harmonieux avec l’ensemble de la bâtisse, au lieu de laisser le béton 

apparent qui avait remplacé le plâtre existant.  Un certain retard s’étant accumulé, la facture n’en sera donc pas modifiée, tout 

comme la réparation des deux bénitiers qui sera réalisée en même temps que la fin des travaux. 

M. Cruypelinck et M. Lefèvre font remarquer que la rosace n’est pas de la même couleur et qu’il faudrait demander à 

l’entreprise d’en vieillir une partie afin qu’elle dénote moins.   

 Salle des fêtes : le Service Départemental d’Incendie et de Secours, nous a confirmé qu’il n’a avait jamais eu de passage de 

commission de sécurité puisque la salle est classée en catégorie 5 (capacité moins de 500 personnes) et de type L (1 personne 

par mètre carré). Néanmoins, la salle doit obligatoirement avoir deux portes d’accès, une de 1.40 m et une de 0.90 m minimum 

de largeur. De ce fait, il est envisagé d’augmenter la capacité d’accueil de la salle, ce qui fera l’objet certainement d’une 

délibération lors d’un prochain conseil. 

  Travaux ERDF : Mme le Maire à rendez-vous le jeudi 14 janvier avec M. Pateyron référent ERDF et le responsable des 

travaux d’enfouissement du réseau haute tension, suite aux malfaçons constatées lors des derniers travaux .Rendez-vous 

auquel, elle invite les membres intéressés à participer. 

 Travaux secrétariat mairie : Mme le Maire informe avoir accepté le devis de l’entreprise MC BATIMENT d’un montant de 

5 500 € HT. Les travaux commencent mercredi 13 janvier 2016. 

 La porte du local de stockage à la salle des fêtes a été forcée lors d’une location, sans succès rendant sa réouverture impossible. 

L’agent communal devra donc changer la poignée et la serrure. Les dégâts étant très peu visibles, cela est passé inaperçu lors 

de l’état des lieux de sortie malheureusement.  

 

 

Séance levée à 22h30 


