
COMMUNE DE OGNES 
            

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/09/2017 

Sous la présidence de Madame Karine LEGRAND, Maire, 

Etaient présents : Karine LEGRAND, Jean LEFEVRE, Catherine CRAMPON, Daniel CRUYPELINCK, Aurélie 

BAUDRY, Emmanuel TORREZ. 

Etaient Absents : Sophie IP, Laurence DUCHATELET. 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : 

Jean LEFEVRE est désigné secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 12 juin 2017 : 

Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Débat sur le Projet d’Aménagement et du Développement Durables (PADD) : 

Suite à l’avancement des travaux concernant le Plan Local d’Urbanisme (PLU), considérant la nécessité 

d’ajuster les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) énoncées dans le 

compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 12 juin 2017, le PADD est modifié comme suit : 

• Modification de l’orientation « Envisager l’accueil d’au moins une quinzaine de logements, 
en réponse au desserrement théorique des ménages, sur les quinze prochaines années » 

L’objectif est de prévoir un développement cohérent avec l’évolution démographique des années 

antérieures et compatible avec le SCOT. Ainsi, le taux de croissance envisagé est de l’ordre de + 0,7% à + 0,8% 

par an à l’horizon de 2030. 

Le besoin en logement découle de ce choix de développement ; ce dernier est estimé à environ 25 

logements. 

L’orientation sera rédigée de la manière suivante : « Envisager l’accueil d’environ 25 logements sur les 

quinze prochaines années » 

• Modification de l’orientation « Consommation de 0,75ha d’espaces naturels ou agricoles » 
Le potentiel interne est suffisant pour répondre aux futurs besoins en logement ; par conséquent la 

consommation d’espaces naturels et agricoles à l’extérieur du périmètre aggloméré sera nulle. 

 

Il a été évoqué de déplacer les équipements de loisirs et sportifs pour les rapprocher de la salle des fêtes et  de 

prévoir des places de stationnements commune au stade et à la salle des fête. Après concertation, le Conseil 

Municipal n’a pas retenu cette option, trois voix contre, deux pour et une abstention. 

 

4. Délibération optant pour le contenu modernisé du règlement du PLU entré en vigueur à compter 

du 01/01/2016 : 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une refonte globale du règlement du PLU est 

entrée en vigueur au 1er janvier 2016, suite à un décret du 28 décembre 2015. Les communes en cours d’élaboration 

ou de révision du PLU avant le 1er janvier 2016, ce qui est notre cas, sont libres d’adopter les nouvelles dispositions 

(par délibération expresse du Conseil Municipal), ou de maintenir celles en vigueur au 31 décembre 2015. Or, 

dans la mesure où le travail d’écriture du projet de règlement n’a pas été entamé, la nouvelle mouture du règlement 

peut être mise en application dans le PLU de Ognes sans difficulté, et sans coût supplémentaire. 

Sur les conseils du bureau d’étude URBA SERVICES, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’opter 

pour les nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme, et ainsi disposer à terme d’un document d’urbanisme 

pleinement actualisé dans son contenu. 

 

5. Révision du SCoT du Pays de Valois : 

Le projet de SCoT du Pays de Valois a été arrêté par délibération du 6 juillet 2017, par le Conseil Communautaire. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la commune est invitée à émettre un avis sur ce projet. 

La commune peut, si elle le souhaite, communiquer cet avis dans un délai de 3 mois à compter du 15 juillet 2017, 

faute de quoi il sera réputé favorable. En accord avec le Conseil Municipal, Madame le Maire émets un avis 

favorable tout en signalant que 18 logements par hectare pour les communes avec assainissement individuel est 

difficilement réalisable. 

 



6. Participation à l’étude pour la révision des zonages d’assainissement : 

La communauté de commune propose aux communes, dont le zonage choisi est collectif, mais dont 

l’assainissement mis en place est autonome, de participer à une étude mutualisée pour la révision du zonage 

d’assainissement. Le coût total d’une étude de révision est de maximum 15 000 € TTC pour la commune avec un 

taux de subvention à hauteur de 80% de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Ce marché comprend une 

étude d’assainissement et une étude pluvial / ruissellement qui aboutissent à la réactualisation du zonage, il est 

possible d’adhérer pour une ou pour l’ensemble des études selon les besoins de la commune. 

Pour participer à cette étude une convention de mandat doit être établie entre la commune et la CCPV. 

Madame le Maire explique que le dernier zonage, réalisé par la DDE en 2002, est un zonage collectif fait dans 

l’optique de passer en assainissement collectif, or, comme cela n’est pas prévu le fait de réaliser un zonage non 

collectif pourrait permettre aux particuliers, qui le désirent, de réhabiliter leurs installations d’assainissement 

individuel et pouvoir prétendre à une aide financière. 

En effet, l’Agence de l’Eau Seine Normandie peut, dans certains cas, subventionner les particuliers de réhabiliter 

leurs installations d’assainissement individuel. Les conditions d’éligibilités sont les suivantes : 

• La réhabilitation doit se faire dans le cadre d’opérations groupées, 

• Le zonage d’assainissement approuvé doit être un zonage non-collectif sur l’habitation concernée 

• L’installation d’assainissement doit générer un risque pour la santé des personnes. 

Considérant que pour avoir le droit à cette aide, les travaux doivent être groupés ce qui est trop peu probable du 

fait des moyens et besoins de chacun, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de ne pas participer à cette étude. 

 

7. Dossier AD’AP : 

Les dossiers Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) correspondent à l’engagement à réaliser des travaux 

dans un délai déterminé (jusqu’à trois ans, sauf cas très particulier), de les financer et de respecter les règles 

d’accessibilité pour les établissements recevant du public. 

Comme validé lors du Conseil Municipal du 19 décembre 2016, Madame le Maire a fait appel à Mme Coutrel, 

architecte, afin d’établir les dossiers pour la mise en conformité PMR de nos bâtiment municipaux (Mairie, Ecole, 

Eglise et salle des fêtes), avec les missions suivantes : relevé des existants, mise en plans des relevés, avant – 

projet, notice accessibilité et dossier Adap. 

Le montant total est de 3 600 € TTC, soit 900 € par dossier. Ces dossiers ont été finalisés le 11 septembre dernier 

et seront prochainement déposés à la Sous-Préfecture de Senlis. 

Madame le Maire rappelle qu’il est  possible de solliciter des aides auprès du Département à hauteur de 49% pour 

réaliser les travaux suivants : 

Salle des fêtes :  

• WC femme à mettre en accessibilité (en supprimant la cloison et en déplaçant le lavabo) 

• Refaire les seuils 

• Mettre un repère visuel entre la place PMR et l’entrée du bâtiment  

Ecole : 

• Différences de niveaux du préau à régler avec des rampes PMR 

• Installation d’un WC accessible aux PMR 

Mairie : 

• Aménagement parking PMR + accès secrétariat mairie 

Eglise : 

• Réfection du parvis  

• Création d’une rampe PMR à l’intérieur sur nef 

 

Il est donc nécessaire de se réunir prochainement se répartir les dossiers afin d’établir des devis et préparer les 

dossiers de demandes de subventions avant la fin de l’année. 

 

8. Remplacement de la secrétaire de mairie en période de congés : 

Madame le Maire informe faire appel à une secrétaire remplaçante lors des congés annuels de Mme Vieira. Jusqu’à 

alors un arrêté municipal était suffisant mais depuis cette année, la Trésorerie exige un contrat de travail, c’est 

pourquoi Madame le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de signer ces contrats en cas de besoin. 

Validé par l’ensemble des membres. 

 

9. Création de la commission locale des transports particuliers de personnes : 

Le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 a instauré la création de la commission locale des transports particulier 

de personnes qui est chargée d’établir chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l’évolution du 

secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. 

Ce décret en créant cette instance a abrogé l’actuelle commission départementale des taxis et voitures de petite 

remise. Aussi, cette nouvelle commission n’a plus vocation à examiner les dossiers de création, cession ou 



changement de statut des autorisations de stationnement taxi. Cette compétence relève désormais entièrement de 

l’autorité du Maire. Il  appartiendra donc à cette commission locale de veiller au respect de la réglementation 

lorsqu’un dossier de création ou de cession d’autorisation de stationnement taxi sera à valider. Cette commission 

sera mise en place par la Préfecture. 

 

10. Achat ou réparation de la lame de coupe du tracteur : 

La lame de coupe du tracteur est en mauvais état et il devient urgent de la changer ou de la réparer. M. Lefèvre se 

charge de contacter la société Sainte Beuve, où le tracteur a été acheté, afin d’obtenir un devis pour la remise en 

état de la lame mais aussi pour une révision complète du tracteur. 

 

11. Organisation du repas des séniors + colis de fin d’année : 

Comme tous les ans les séniors de plus de 60 ans sont conviés au repas de fin d’année qui aura lieu le  dimanche 

3 décembre à 12h30. Cette organisation, gérée jusqu’alors par le CCAS, revient depuis sa dissolution au Conseil 

Municipal. Madame le Maire rappelle que tous les membres du Conseil Municipal sont conviés à ce repas. 

Elle propose de faire appel au même traiteur que les deux dernières années, « le Club sucré salé » à Silly-le-Long, 

qui remporte un grand succès à chaque fois et présente la proposition reçue d’un montant de 37 € par personne, 

boissons, services et vaisselle inclus. 

Les membres du Conseil Municipal valide à l’unanimité le devis du traiteur « le club sucré salé » et procèdent au 

choix du menu. 

 

Pour l’animation Madame le Maire présente un devis de « Julien illusionniste  » avec une prestation de magie de 

proximité d’un montant total de 400 € TTC au lieu de 750 € habituellement. 

 

12. Questions diverses : 

ELABORATION PLU : 

Suite au PADD, la prochaine étape de l’élaboration du PLU est consacrée à l’étude du règlement, un document 

important qui conditionne la délivrance des autorisations d’Urbanisme. 

Le bureau d’étude URBA SERVICE a envoyé un projet de règlement qui a été transmis à tous les conseillers 

municipaux. Les membres de la commission urbanisme - élaboration du PLU doivent se réunir prochainement afin 

de débattre sur ce sujet et soumettre des éventuelles observations, modifications,  au bureau d’étude qui seront 

alors étudiées par la suite lors d’une prochaine réunion de travail. 

 

TRAVAUX : 

 RECONSTRUCTION DU LOCAL TECHNIQUE : 

La Société LOPEZ a débuté les travaux de reconstruction le 23 aout 2017. Madame le Maire précise qu’elle a 

validé un devis de la SAUR pour la création d’un branchement d’eau potable (nouveau compteur) d’une valeur de 

2 126.54€ TTC. Les travaux ont eu lieu le 11 septembre dernier et le local technique est donc maintenant pourvu 

d’une arrivée d’eau. 

De plus, nous avions prévu de créer un coin pour le regroupement des poubelles de l’impasse des écoles, or la 

collecte mécanisée devrait être mise en place dès l’année prochaine et les containers devront être placés sur le bord 

des trottoirs. Ayant reçu dans le même temps, une réponse négative à notre demande d’abris-bus auprès du 

département, Madame le Maire a donc demandé à M. Lopez de construire, en lieu et place d’un emplacement 

poubelle, un abribus. Les enfants pourront donc être abrités dans les deux sens de circulation.  

Il n’y aura pas de surcoût puisque dans le devis initial, il était prévu de faire une dalle pour une surface double que 

celle nécessaire (garage droit du logement comptabilisé). 

 

SECURITE ROUTIERE : 

➢ Les travaux de signalisation au sol, les places de stationnement dans la rue Claude Tillet ainsi que la 

création de la place PMR à la salle des fêtes ont été réalisés par l’entreprise T1 pour un montant total TTC 

de 3 213.97€. 

➢ Les travaux de plateaux surélevés ont été réalisés la deuxième quinzaine de juillet par la société PIVETTA 

BTP, pour un montant total TTC de 20 597.40 €. 

➢ Coût total TTC des panneaux de signalisation : 6 056.05 € 

➢ Honoraires CAP OISE (marché plateaux) 2 400 € 

Soit 32 267.42€ au total. 

 

Madame le Maire rappelle avoir déjà reçu la somme de 19 586 € au titre des amendes de police auxquels devraient 

s’ajouter 3 862.51 € au titre de la DETR (au total 23 448.51€ soit 72.67 % de subvention). 



Elle demande aux élus un retour sur ces nouvelles installations et signalisations : 

 M. Cruypelinck signale que le passage devant chez lui reste dangereux. Les voitures parfois slaloment à 

« grande » vitesse entre les places de stationnement sur cette ligne droite puis les camions et véhicules 

agricoles montent sur le trottoir pour pouvoir passer et le détériore. Il demande si l’on peut revoir cette 

partie de la rue pour trouver une solution plus adéquate. M. Lefèvre suggère la pose d’un feu de 

récompense. 

 Un habitant de la rue des fontaines nous a demandé d’intervenir dans cette rue, comme nous l’avons fait 

pour la rue Claude Tillet, et souhaiterait voir installé un plateau surélevé. Madame le Maire indique que 

cette solution n’est pas envisageable aussi près des habitations comme on a pu l’évoquer sur le reste de 

la commune. Par contre, elle propose qu’on étudie d’autres solutions pour faire ralentir les véhicules dans 

cette rue. 

 

MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES : 

Suite au rapport d’intervention de la société APAVE, des travaux sont à prévoir pour la mise en conformité de 

l’installation électrique de nos bâtiments communaux (salle des fêtes, mairie, école et le préfabriqué). Madame le 

Maire avait déjà évoqué les difficultés rencontrées pour obtenir le déplacement d’un électricien, elle informe, 

aujourd’hui, avoir obtenu de la part de Madame le Maire d’Etavigny, les coordonnées d’un électricien sur les 

conseils des ouvriers de M. Lopez qui avaient travaillé sur la commune. Elle se charge donc de prendre contact 

afin d’obtenir des devis. 

 

TRAVAUX CLASSIFICATION DU LOCAL DE GARDERIE : 

Suite à l’accord du permis de construire, le 19 septembre dernier, pour la réhabilitation d’un logement en local 

périscolaire, Madame le Maire informe des travaux à prévoir : 

• Mise ne conformité avec règlementation prévention incendie et règlementation PMR 

• Création d’une rampe à l’extérieur 

Madame le Maire demande qui se porte volontaire pour contacter des entreprises dans le but d’obtenir des devis. 

M. Lefèvre se propose de s’en charger, Mme Crampon se propose de le seconder. 

 

• ACHAT DIVERS : 

Madame le Maire informe avoir passé une commande pendant les promotions et déstockages de juin dernier, chez 

MEFRAN COLLECTIVITES, comprenant :  

➢ Un lot de 10 barrières 

➢ Un lot de 4 branches de noël illuminées 

➢ 5 tables + 8 chaises pour la salle des fêtes 

D’un montant total TTC de 1 747.03 € avec en cadeau deux guirlandes illuminées. 

Une première partie a été livré les 15 et 21 septembre dernier. 

 

• CONTRAT EIFFAGE : 

Dans le cadre d’une réorganisation de l’activité infrastructure de la branche Eiffage Energie du groupe Eiffage, la 

société Eiffage Energie Ile de France, avec lequel la commune a un contrat pour l’entretien du réseau communal 

d’éclairage public, envisage de céder à la société Eiffage Energie infrastructure Nord son fonds de commerce sis 

à Nogent sur Oise à compter du 1er aout 2017. 

Cette opération constitue une simple mesure de réorganisation interne. 

Cette cession de fonds de commerce n’emportant pas un transfert automatique des contrats en cours, Eiffage 

Energie Ile de France demeure titulaire du marché. 

Afin qu’Eiffage Energie infrastructure Nord puisse en poursuivre l’exécution à compter du 1er aout 2017, Madame 

le Maire a accepté cette dernière et agrée ses conditions de paiement. 

 

• COLLECTE MECANISEE DES DECHETS MENAGERS : 

Le 27 avril dernier, les délégués communautaires ont affirmé à la majorité leur position en faveur de la collecte 

mécanisée des ordures ménagères et des emballages et papiers. Le Conseil Communautaire de la CCPV, réuni le 

18 mai suivant, a décidé d’attribuer le marché à la société VEOLIA Nord Normandie. 

Afin de préparer ce nouveau service en 2018 (démarrage progressif dès avril, nouveaux planning de collecte au 4 

juin 2018), depuis le 18 septembre et ce jusqu’ à novembre 2017, des agents enquêteurs missionnés par le 

prestataire VEOLIA, visitent chaque adresse du territoire afin d’identifier le nombre de volume des bacs adaptés 

à la taille du foyer et la configuration des lieux. 



Avant chaque intervention dans les communes un flyer d’annonce et un courrier d’information seront déposés dans 

chaque boîte aux lettres.  

Pour rappel, chaque adresse sera équipée des 2 bacs avec collerette « pointe de diamant », l’un pour les emballages 

et papiers et l’autre dédié aux ordures ménagères. Les bacs jaunes classiques seront repris. Les bacs jaunes qui ont 

été installés dans les immeubles et établissements collectifs resteront en place et seront équipés d’une collerette.  

Le Pôle environnement et déchets de la CCPV a demandé aux communes de désigner 1 ou 2 référents communaux 

parmi les conseillers municipaux pour être son interlocuteur dans les démarches à venir pour fournir des 

informations à l’entreprise et étudier conjointement le plan de tournée des camions BPL dans la commune. M. 

Cruypelinck ayant été le seul à se proposer, a donc été désigné référent. 

 

• SUPPRESSION DE LA CABINE TELEPHONIQUE : 

La cabine téléphonique sera finalement supprimée courant de l’année 2018. Sa suppression avait été mise en pause 

suite à la demande d’information pour la conserver qui n’avait finalement pas été retenue car trop coûteuse.  

 

• RETROCESSION DE LOTISSEMENT : 

Suite aux demandes reçues récemment et à plusieurs reprises, concernant la rétrocession à la commune des 

lotissements de l’impasse de la mare d’en haut et de l’impasse des grands près, madame le Maire explique 

qu’aucune décision n’avait été prises dans les différents règlements, c’est pourquoi des associations de copropriétés 

avaient dues être crées. M. Richard du service ADS de la communauté de commune, nous a précisé que la 

commune n’a pas obligation de reprise puisqu’aucune convention n’a été signée au départ entre le Maire et le 

promoteur. Néanmoins, il s’avère que tous les propriétaires aient entendu parler de 10 ans ce qui demande 

justification puisqu’il n’y a aucun écrit. 

Si toutefois le Conseil Municipal décidait de reprendre les voiries et réseaux dans le domaine public, il faudrait 

attendre la fin du PLU. Il faut savoir également que cela occasionnerait des frais pour la commune ou pour les 

propriétaires des lotissements (faire une estimation du domaine, frais de notaire…). 

Elle informe que les règlements d’urbanismes des lotissements ne sont plus valables arrivé aux termes des 10 ans.    

 

• SOIREES JEUX DE SOCIETE : 

Madame le Maire informe que les prochaines soirées « jeux de société », organisée par le Centre Social Rural de 

Nanteuil le Haudouin, auront lieu les 03 octobre et 05 décembre 2017 ainsi que les 06 février, 03 avril et 05 juin 

2018. 

• MODIFICATION HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 

A compter du samedi 7 octobre la mairie sera fermé tous les premiers samedi du mois. 

 

• INFORMATIONS DIVERSES : 

Le Permis d’aménager, pour futur lotissement de l’ancien pressoir, a été accordé le 06 septembre dernier. La 

commercialisation des terrains par NEXITY a débutée. 

 

Pour répondre à la question de Madame le Maire, M. Lefèvre informe que les agriculteurs sont responsables de la 

terre que leurs engins ont pu mettre sur la route. Donc en cas d'accident, ils peuvent "potentiellement" être portés 

responsables.  

Par contre, si ce sont des engins ou camions ne leur appartenant pas, par exemple, les grues et "déterreur" de 

betteraves, ce sont alors les chauffeurs de ces engins qui deviennent potentiellement responsables du salissement 

de la route.  

De plus, si l'agriculteur en bon père de famille, venait à commencer ou même à nettoyer partiellement la route 

derrière ces engins, la personne ayant commencé à nettoyer devient responsable du salissement résiduel de la route. 

Donc, si l'agriculteur nettoie, il devient potentiellement le responsable de l’accident qui pourrit survenir. Dans tous 

les cas, la pose de panneaux avertissant le danger n'engage pas la responsabilité de quiconque.  

 

Par conséquent, si la route est sale (terre) à cause des bennes agricoles, c'est à l'agriculteur qu'il faut demander de 

nettoyer. Si la route est salie par enlèvement des silos de betteraves, c'est à l'entreprise TEREOS qu'il faut demander 

de nettoyer.  

 

 

 

 

 



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

• 31/07/2017 : Courrier de la Présidente de la Commission Locale de l’Eau, Mme Lobin, portant sur 

l’importance de ne pas séparer les missions de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

et des missions GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) en prévision des transferts de compétences 

prévus au 1er janvier 2018. 

• 31/07/2017 : courrier sur le vote des nouveaux statuts SISN 

• 31/07/2017 : courrier du Conseil Départemental de l’Oise, contre la mise en attente ou l’abandon des 

grands projets d’infrastructures soutenus dans l’Oise. 

• 31/07/2017 : courrier de l’association  « non au CDG Express »  

• 31/08/2017 : le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers de la 

CCPV. 

• 31/08/2017 : le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service du SPANC de la CCPV. 

• 02/09/2017 : le document de valorisation du compte de gestion 2016 de la commune. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 23h00. 

 

 

 


