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 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

26 MARS 2018 
 

 

Présents : Karine LEGRAND, Jean LEFEVRE, Daniel CRUYPELINCK, Aurélie BAUDRY, Emmanuel TORREZ. 

 

Absents : Catherine CRAMPON, Laurence DUCHATELET, Sophie IP. 

 

 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : 

Aurélie Baudry est nommée secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 21/03/2018 : 

Le Procès-Verbal n’étant pas encore finalisé celui-ci sera à approuvé lors du prochain conseil municipal. 

 

3. Vote du Compte administratif 2017 : 

M. Lefèvre, Maire Adjoint, prend la présidence pour présenter le compte administratif 2017 comme suit : 

• Dépenses de fonctionnement : 153 398.58  €  Recettes de fonctionnement : 420 366.45 €  

 

 

Soit un excédent de fonctionnement de 266 967.87 €  

• Dépenses d'investissement : 119 475.97 €   Recettes d'investissement : 126 038.34 € 

Soit un excédent d’investissement de 6 562.37 € (hors restes à réaliser) et de 1317.93 € (comprenant 9253.44 € de restes à réaliser) 

Le compte administratif 2017 est approuvé par le Conseil Municipal à l’unanimité, à l’exception de Mme le Maire qui ne peut pas 

prendre part au vote. 

 

4. Affectation du résultat : 

Les membres du Conseil Municipal valident à l’unanimité l’affectation de résultat s’élevant à 2 691.07 €, à reporter sur le Budget 

Primitif de 2018. 

 

5. Vote du Compte de Gestion 2017 : 

Madame le Maire reprend la présidence de la séance et informe le Conseil Municipal que le Compte de Gestion établi par le receveur 

municipal est conforme au Compte Administratif. 

Elle propose donc aux membres du Conseil Municipal de valider le compte de gestion qui est alors approuvé à l’unanimité. 

 

6. Vote des subventions : 

Madame le Maire propose les répartitions suivantes pour l’attribution des subventions 2018 qui sont validées par l’ensemble du conseil 

municipal : 100 € pour l'Union des anciens combattants du canton de Betz et 1 300 € en réserve pour toutes autres demandes qui 

pourraient intervenir au cours de l’année. 

 

7. Vote du taux des taxes :  

Madame le Maire propose de garder les mêmes taux que les années précédentes, soit 16.55% pour la taxe d’habitation, 16.78 % pour 

les fonciers bâtis, 37.65 % pour les fonciers non bâtis. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité. 

 

8. Vote du budget 2018 : 

Le budget primitif est présenté aux membres du Conseil Municipal par Madame le Maire, proposé par chapitre, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision générale : section de fonctionnement  
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Chap. Libellé Propositions 

    N 

  TOTAL DES DEPENSES 456 531.67 

      

011 Charges à caractère général 109 302.95 

012 Charges de personnel 49 150 

65 Autres charges de gestion courante 47 230 

66 Charges financières 350 

67 Charges exceptionnelles 1 500 

042 Opérations d’ordre entre sections 4 009 

014 Atténuations de produits 14 024 

022 Dépenses imprévues 0 

     

  DEPENSES DE L'EXERCICE  
      

023 Virement à la section d'investissement 230 965.72 

      

002 Résultat de fonctionnement reporté                 264 276.80 

     

  TOTAL DES RECETTES 456 531.67 

      

013 Atténuations de charges 5 150 

70 Produits du domaine et ventes 0 

73 Impôts et taxes 107 200 

74 Dotations, subventions et participations 73 904.87 

75 Produits de gestion courante 6 000 

76 Produits financiers 00 

77 Produits exceptionnels  
      

  RECETTES DE L'EXERCICE  
      

002 Résultat de fonctionnement reporté 264 276.80 

      

   
Vision générale : section d’investissement  

 

        

Chap, Libellé Propositions Propositions 

    N N + RAR 

  TOTAL DES DEPENSES 254 626.72 263 880.16 

        

001 Solde d'exécution reporté  0   

        

10 Dotations fonds divers et réserves 0  

16 Emprunts et dettes assimilées 5 000  

20 Immobilisations incorporelles 49 826.72   59 080.16 

21 Immobilisations corporelles 99 800  

23 Immobilisations en cours 100 000  

204 Subventions d'équipement versées 0  

020 Dépenses imprévues 0  
        

  DEPENSES DE L'EXERCICE   
  TOTAL DES RECETTES 263 880.16  
        

001 Solde d'exécution reporté 10 571.37  
        

10 Dotations, fonds divers et réserves (dont 1068) 7 152 2 691.07 

13 Subventions d'investissement 12 500  

16 Emprunts et dettes assimilées 0  

20       

21 Immobilisations corporelles     

040 Opération d’ordre entre section  4 009   

  RECETTES DE L'EXERCICE   
        

021 Virement de la SF 230 965.72  
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Le Conseil Municipal valide ces propositions.  Le budget primitif 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

9. Extension du réseau basse tension souterrain (36 rue Claude Tillet) : 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu un plan de financement prévisionnel, de la part du SE 60, concernant le 

Permis d’Aménager accordé à Nexity pour le futur lotissement situé au 36 rue Claude Tillet. Après s’être renseigné, il s’avère que la 

commune doit s’acquitter des travaux d’extension basse tension. Le cout total, après subventions est de 17 405.99 € TTC. Madame le 

Maire informe avoir pris conseil auprès du service ADS de la CCPV et avoir contacté NEXITY afin qu’ils puissent en charge cette 

dépense. 

10. Questions diverses : 

 

❖ Travaux 

• La réfection de la route Ognes – Nanteuil-le-Haudouin a été réalisée, par l’entreprise CABREMA TP, la semaine du 15 mars dernier. 

• Les travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RD 548, entrepris par le département, devraient avoir lieu pendant 

les prochaines vacances de la toussaint en octobre. 

 

❖ Modification de puissance électrique à la salle des fêtes : 

Comme l’avait suggéré M. Cruypelinck, lors conseil municipal du 05 février dernier, Madame le Maire a demandé à EDF d’augmenter 

la puissance du compteur électrique de la salle des fêtes, dû à l’acquissions des nouveaux appareils (plaques + four électrique et armoire 

réfrigérée). La puissance actuelle est de 18 KVa pour un montant annuel de 185 €, sur les conseils de l’électricien, qui s’est chargé des 

travaux à la salle des fêtes, celle-ci sera augmentée à 30 KVa pour un montant annuel de 248.76 €. ENEDIS interviendra le 27 mars 

pour mettre en place cette augmentation et modifier comme il se doit le disjoncteur pour un montant total de 45.65 € HT. 

 

❖ Fermeture temporaire de l’église : 

Madame le Maire informe qu’elle a dû prendre un arrêté de mise en péril, concernant l’église, pour des raisons de sécurité. Celle-ci est 

donc interdite au public temporairement depuis le 1er mars dernier, en attendant les prochains travaux de rénovations. 

 

❖ Vérification des installations électriques : 

La société APAVE se rendra dans les bâtiments communaux, le 28 mars, afin de procéder à la vérification annuelle des installations 

électriques. Les travaux effectués, en fin d’année, suite à leurs rapports de mars 2017, à la salle des fêtes, à la mairie et à l’école seront 

ainsi contrôlés. Madame le Maire a demandé pour cette année la vérification de la garderie et de l’église, pour laquelle une autorisation 

exceptionnelle a été délivrée vu sa fermeture temporaire.   

 

❖ Contrat aidé agent technique : 

Le contrat de M. Crampon arrive bientôt à terme et les conditions des contrats aidés ont été modifiés dernièrement. Il s’agit désormais 

du Parcours Emploi Compétence (PEC) pour lequel la participation de l’état s’élève à 45% contre 70 % en 2017. La commune ayant la 

possibilité de transformer le contrat CAE de M. Crampon en PEC, Madame le Maire doit en faire la demande auprès du pôle emploi 

qui prendra la décision. 

 

❖ Commissions fêtes et animations : 

Madame le maire fait un point sur les prochaines animations : 

• Pâques : un atelier créatif animé par M. Agabsi, aura lieu le samedi 31 mars de 14h00 à 17h00 à la salle des fêtes et la traditionnelle 

chasse aux œufs sera organisée le dimanche 1er avril à 10h30. 

• La fête de l’été aura lieu cette année le samedi 30 juin. 

 

❖ Association ACO : 

L’Association Canine de Ognes organisera son troisième concours d’agility le samedi 20 mai. 

 

❖ Divers :  

. 

Mme Baudry informe avoir constaté à plusieurs reprises que des chiens effrayaient les passants et particulièrement les enfants en rentrant 

de l’école et qui, par peur, se retrouvent à traverser la rue pour changer de trottoirs parfois trop précipitamment sans prendre le temps 

de vérifier s’il n’y a pas de véhicules qui arrivent car les portails ne sont pas fermés. 

Elle ajoute qu’il y a également beaucoup d’excréments de canidés sur les trottoirs du village à certains endroits. 

M. Cruypelinck explique d’ailleurs avoir vu à des administrés emmenant leur chien faire leurs besoins sur la pelouse de la salle des 

fêtes. D’autres membres du conseil confirment l’avoir également observé. Il est donc convenu de rédiger un arrêté municipal interdisant 

l’accès des chiens au jardin de la salle des fêtes, celle-ci étant louée par des particuliers et utilisée par la mairie lors d’animation avec 

les enfants, en autre. 

Madame le Maire informe qu’une note d’information sera prochainement distribuée à chaque administré pour les en informer. 

 

La séance est levée à 21h45.  


