
COMMUNE DE OGNES 
            

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30/01/2017 

Sous la présidence de Madame Karine LEGRAND, Maire, 

Etaient présents : Karine Legrand, Catherine Crampon, Daniel Cruypelinck, Emmanuel Torrez, Aurélie Baudry, Laurence 

Duchatelet. Arrivé de Jean Lefèvre à 21h25. 

Absent : Sophie Ip 

1. Désignation du secrétaire de séance : Madame Catherine Crampon est élue secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 19 décembre 2016 : Le Procès-Verbal est validé à l'unanimité des 

membres présents. 

 

3. Dépenses d’investissement : 

Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal que pour engager les éventuelles dépenses d'investissement 

(20 % maximum du budget 2016) avant le vote du budget 2017, il est nécessaire qu'ils l'autorisent par délibération. 

Le conseil municipal approuve donc à l’unanimité cette décision afin que Madame le Maire puisse engager les dépenses 

d’investissement nécessaires au bon fonctionnement des services de la commune sous réserve que ces dépenses soient 

inscrites au budget 2017.  

 

4. Approbation des statuts modifiés du Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette : 

Lors du dernier conseil syndical du S.I.S.N, un projet de modifications des statuts, en vue de modifier ses missions et 

son fonctionnement avant l’entrée en vigueur de l’attribution de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations), a été approuvé. 

Le Conseil Syndical du S.I.S.N a choisi de prendre la compétence GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) et le portage 

et l’animation du SAGE, et de confier la prise de la compétence PI (Prévention des Inondations) à d’autres maîtrises 

d’ouvrage pertinentes. 

A compter de la notification de la présente décision aux maires de chacune des communes membres, les Conseils 

Municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération 

dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

Madame le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal l’approbation des modifications des statuts du 

S.I.S.N qui valident à l’unanimité. 

Suite à la diffusion du rapport de S.I.S.N, M. Cruypelinck s’interroge sur les subventions accordées à la CCPV sur les 

5 ans à venir pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif (32000 € par an pour 10 installations sur  les 

communes prioritaires) et demande à ce que l’on se renseigne sur les conditions d’obtention de ces subventions.  

Madame le Maire affirme qu’elle va se renseigner et apporter les réponses attendues lors du prochain conseil. 

 

5. Convention CCPV – vérification des bornes incendie : 

Madame le Maire informe qu’un nouveau dispositif d’intervention d’aide aux communes, pour la réalisation de travaux 

ou de vérification du matériel, est proposé par la CCPV à savoir : 

 Contrôle des points d’eau concourant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 Contrôle des équipements sportifs. 

 Petites interventions de réparations diverses (peinture, plomberie, petite maçonnerie). 

 Marquage au sol (signalisation horizontale des routes, parking, emplacements, etc…) 

 Gestion d’une banque de données recensant le matériel disponible dans certaines communes et qui peuvent être 

louées à d’autres communes. 

 Mise en œuvre d’un groupement de commande pour les opérations communales annuelles de rénovation de 

voiries. 

Le montant des différentes interventions est de : 

 Points d’eau à vérifier : 30 € par appareil 

 Réparations supplémentaires : 30 € par appareil 

 Journées d’intervention : 100 € par jour et par agent 

 Equipement sportifs à vérifier : 30 € par appareil 



Elle explique ensuite que la vérification des bornes incendie n’est désormais plus assurée par les Pompiers mais celle-

ci est obligatoire et doit avoir lieu tous les deux ans. La dernière a été réalisée en avril 2015 et doit donc l’être de nouveau 

cette année. Elle propose donc plusieurs devis :  

 JULIEN : 132 € TTC 

 PROMAT SECURITE : 300 € TTC 

 La CCPV : 30 € TTC par borne soit 60 € pour Ognes. 

 

M. Cruypelinck demande si ils peuvent vérifier aussi les deux réserves incendie afin de le faire en même car il en va de 

la responsabilité de la commune. Mme le Maire se charge de joindre le pôle technique de la CCPV afin d’obtenir ce 

renseignement et dans l’affirmative demandera de les ajouter à la convention. 

Elle propose donc de valider le nouveau dispositif d’intervention d’aide aux communes de la CCPV ainsi que ses tarifs 

et demande aux membres du Conseil Municipal l’autorisation de signer les conventions pour la vérification des bornes 

et réserves incendie ainsi que celles à venir en cas de besoin. 

La proposition est validée à l’unanimité. 

 

6. PLUi : 

Madame le Maire expose que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(dite la loi Alur) a, dans son article 136, prévu le transfert automatique de la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale aux établissement publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. Cet article 136 prévoit que la communauté de communes qui n’est pas 

compétente en matière aujourd’hui le deviendrait le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 

publication de ladite loi, soit le 27 mars 2017. Si, dans les trois mois précédent le terme du délai de trois ans mentionné 

précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert 

de compétence n’a pas lieu. 

Il est rappelé que le PLUi est un PLU commun à toutes les 62 communes de la CCPV.  M. Torrez s’interroge sur l’avenir 

de notre PLU si le PLUi  entrait en vigueur. Mme le Maire lui répond que notre PLU serait annulé et caduc mais la 

commune resterait tout de même redevable au bureau d’étude engagé. Elle ajoute ne pas comprendre comment on 

pourrait appliquer les mêmes règlements d’urbanisme sur autant de communes avec autant de différences et 

particularités. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de s’opposer au transfert de la compétence en matière 

de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la communauté de 

Communes. 

7. Reconstruction du local technique : 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la demande de subvention, pour la reconstruction du 

local technique, a été validée par le Conseil Départemental à hauteur de 35 % soit 10 190 € et que celle envoyée à la 

DETR n’a pas été retenue pour 2016 mais a été reconduite en 2017 (40 % soit 11 648 €). 

Le devis de la société Lopez, validé lors du conseil municipal du 9 novembre 2015, comprend : 

 la reconstruction du local technique pour un montant total 17 746.13€ HT (21 295.35€ TTC) 

 des options (mise en place de point lumineux, création d’un point d’eau et dalle en béton) d’un montant total de 

5 519.04€ HT (6 622.85€ TTC) 

 la reprise du mur de clôture et emplacement poubelles pour un montant total de 4 855 € HT (5826€ TTC) 

 Soit un montant total de travaux de 28 120.17€ HT (33 744.20€ TTC). 

 

Mme le Maire propose de contacter la Société Lopez afin de planifier le commencement des travaux car :  

 la DETR nous autorise à réaliser les travaux sans attendre leur avis 

 Sans subvention de la DETR, les travaux de reconstruction sont obligatoires et indispensables, de plus le budget 

communal peut supporter cette dépense. 

 Il nous reste un an pour réaliser les travaux au risque de perdre la subvention du département. 

L’ensemble des membres du Conseil Municipal valide ces arguments et cette proposition. 

 

8. Sécurité routière : 

Comme exposé lors du dernier conseil municipal, la convention entre la commune et le Département, pour la réalisation 

des travaux de sécurité routière, a été envoyée aux services de l’UTD de Pont-Sainte-Maxence pour accord. Nous 

attendons prochainement le retour de ladite convention et les travaux pourront débuter.  

Pour rappel, il est convenu l’installation de plateaux surélèves aux entrées du village (Silly-le-Long et Chèvreville) dont 

les devis de la CAP’OISE avaient déjà été présentés (30 013.85 € HT ou 36 016.62€ TTC). Elle propose donc au Conseil 



Municipal de les valider. Le montant total HT de l’opération étant de plus de 25 000 € HT, il est nécessaire de procéder 

à un avis d’appel d’offre et demande l’autorisation au Conseil Municipal de charger la CAP OISE HAUT DE FRANCE 

à lancer la consultation. Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de valider les 

devis et autorisent la CAP OISE HAUT DE FRANCE à lancer la consultation pour la réalisation de ces travaux. 

 

Madame le Maire présente ensuite un devis pour le marquage au sol de la société T1 PICARDIE de 3 291.20 € HT 

(3 949.44€ TTC), comprenant les marquages de sécurité de l’arrêt de bus, les places de stationnements le long de la rue 

Claude Tillet, les places de stationnements PMR à la salle des fêtes, les passages piétons et l’effacement des stops 

supprimés. Après avoir échangé, les membres présents, révisent leur première décision et décident de ne pas supprimer 

tous les stops, jugeant que les stops sont plus marqués et plus respectés par les automobilistes que les priorités à droite. 

Il est donc convenu d’installer quatre nouveaux  stops et d’en supprimer de deux à savoir : 

 La suppression du stop en venant de Oissery mais en en ajoutant un juste avant, à l’intersection avec la ruelle du cul 

de sac,  

 Un nouveau en venant de Silly-le-Long, au carrefour de la salle des fêtes et de la route de Oissery, 

 La suppression du stop en haut de la rue des fontaines avec ajout de deux autres face à face (en venant de Chevrèville 

et de l’église). 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce devis avec le rajout de la signalisation au sol pour les nouveaux stops crée. 

Mme le Maire se charge de joindre la société T1 Picardie pour la modification et demandera également un devis à la 

CAP OISE pour les panneaux. 

 

Arrivée de M. Jean Lefèvre, par conséquent il n’a pas pu prendre part aux décisions déjà votée. 

 

9. Dissolution du CCAS : 

Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que depuis 2015, les communes de moins de 1 500 habitants 

peuvent dissoudre leur CCAS et donc transférer cette compétence au le Conseil Municipal. Elle explique qu’un membre 

nommé a déménagé et qu’il doit être remplacé par nomination également et qu’il n’est pas aisé de trouver quelqu’un. 

De plus, elle précise que compte tenu de la faible activité du CCAS (repas et colis des ainés, bons alimentaires et bons 

de chauffage et eau, aides exceptionnelles) qui impose tout de même une réunion par trimestre, un compte de gestion, 

un compte administratif et un budget, il serait louable de le dissoudre au sein de la commune pour simplifier le 

fonctionnement mais bien entendu les actions menées actuellement seront poursuivies et reprise par le conseil municipal. 

Mme le Maire informe avoir téléphoné aux trois membres nommés non élus pour leur faire part de cette éventualité et 

d’avoir leurs avis bien que le sujet ait déjà été évoqué en 2015 en réunion du CCAS Chacun  d’entre eux lui a semblé 

être compréhensif et n’a montré aucun désaccord.  

Mme Baudry demande s’il sera nécessaire de créer une nouvelle commission mais Mme Legrand précise que les sujets 

seront traités lors des réunions de conseils municipaux et seront donc inclus à l’ordre du jour comme tout autre sujet, il 

ne sera donc pas nécessaire de créer une nouvelle commission.  

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal, vu le peu d’activité du CCAS, de le dissoudre à compter de ce 

jour, soit le 30 janvier 2017, de transférer ces compétences, son budget et ses biens au Conseil Municipal de la commune 

auquel il appartient. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité et autorise Mme le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et 

comptables. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Dossiers demande de subventions DETR : 

Mme Legrand donne la parole à M. Cruypelinck qui souhaiterait obtenir des informations supplémentaires concernant 

les travaux de l’église évoqués lors du dernier conseil municipal. En effet, lors de cette réunion, il a été mis en avant le 

fait que le monument a énormément bougé mais il s’étonne qu’aucun point de contrôle n’ai été fait pour évaluer les 

mouvements de l’édifice. Il souhaiterait obtenir un avis autre que celui de l’entreprise Kubicki qui a déjà réalisé une 

partie des travaux et fournis les nouveaux devis. Mme le Maire informe c’est elle qui a demandé un devis à M. Kubicki 

quand il lui a indiqué que les prochains travaux les plus urgents selon lui, de par son expérience sur ce genre de 

monument, concernaient ces deux jambes de force qui ont déjà beaucoup bougé comme le montrent les fissures.  

M. Lefèvre informe, pour sa part, que le mauvais état a été également constaté par la société Lopez qui avait déjà posé 

des témoins. 

Mme le Maire informe qu’elle contactera M. Collet, Chargé du patrimoine architectural et historique au Conseil 

Départemental, pour avis. 



 Dossiers demande de subventions DETR : 

Dans un mail reçu le 10 janvier dernier, on nous informe que la commission des élus, qui traite les demandes de 

subvention, a revu les taux d’intervention de la DETR, par conséquent une modification du plan de financement a été 

réalisée sur les dossiers de demande de subventions suivants : 

 Le remplacement des fenêtres et la porte de la mairie 

 La reconstruction du local technique 

Ces dossiers relevant du secteur priorité 2 « équipement des bâtiments communaux et intercommunaux » peuvent être 

subventionné à 40% au lieu de 45% initialement prévu.  

 

 Vérification des installations électriques : 

Suite à la demande de Madame le Maire, la société APAVE à  Compiègne, nous  a fait parvenir un contrat d’abonnement 

pour la vérification périodique réglementaire des installations électriques, comme le prévoit la loi pour les ERP, soit 

pour la salle des fêtes, le secrétariat de mairie, le bureau à l’étage de la mairie et les deux classes de l’école ainsi que le 

dortoir. Ce contrat, d’une durée de 36 mois à compter de la date de sa signature, est renouvelable par tacite reconduction 

d’année en année pour un montant annuel de 540 € TTC. 

Les demandes d’interventions complémentaires seront facturées en plus en fonction des opérations effectuées. 

 

 PLU : 

L’avancement de l’élaboration du PLU se poursuit, le 16 janvier dernier a eu lieu la dernière réunion du diagnostic 

territorial et la prochaine réunion aura lieu le lundi 13 février avec à l’ordre du jour la première approche du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui fera l’objet de délibérations lors du prochain conseil 

municipal. 

 

 Recensement : 

Le recensement de la population a débuté le 19 janvier dernier, nous sommes à ce jour à un taux d’avancement de 

45,20% avec un taux assez faible des réponses via internet. 

 

 Les petites canailles : 

L’avenant de la convention nous a été remis signé par le Président, M. Blanchard, le 21 décembre 2016. 

 

 Voisins vigilants : 

Comme évoqué lors du dernier conseil municipal, une réunion pour la mise en place du dispositif « voisins vigilants » 

a eu lieu le samedi 7 janvier dernier, animée par le Commandant de brigade de la gendarmerie de Nanteuil le Haudouin, 

le Lieutenant Pierre, en présence de Mme le Maire, Mme Thomas, M. Drozdowski, M. Viollat, M. Bonnemin référents 

et un journaliste du journal « Oise hebdo ». Mme Thomas s’est proposée pour être Référente principale suite à la 

demande du Lieutenant. Des panneaux de signalisation ont donc été installés aux entrées de la commune la semaine 

suivante. Des courriers relatant toutes les informations importantes de ce dispositif seront distribués à tous les habitants. 

 

 Divers : 

Mme le Maire informe que M. Faye Robert termine son contrat le 1er mars et que d’un commun accord, il ne sera 

pas renouvelé. Elle a donc de nouveau entamé une procédure de recrutement dans les mêmes conditions et procédera 

prochainement aux entretiens. 

 

Mme Crampon fait part d’une demande pour le compte de l’Association Canine qui souhaiterait une aide pour 

remettre à plat une bute de terre sur le terrain d’agility. M. Lefèvre répond qu’il se déplacera, à titre personnel, pour 

constater et en informera la mairie. 

 

Mme le Maire informe que les installations de vidéo protection sont subventionnées par le Conseil Départemental 

afin de privilégier la sécurité, il serait donc intéressant de se renseigner sur le coût  d’une telle installation sur la 

commune.  

 

Le Conseil municipal prend acte que les membres ont bien reçus les documents suivants pour informations :   

 15/12/2016 : Compte rendu du Conseil Syndical du S.I.S.N du 6/12/2016 + le compte rendu du séminaire PLUi du 

29/11/2016. 

 23/01/2017 : Compte rendu du Conseil Communautaire de la CCPV du 27/06/2016.  

Séance levée à 22h00. 


