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 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

24 SEPTEMBRE 2018 
 

Présents : Karine LEGRAND, Jean LEFEVRE, Catherine CRAMPON, Daniel CRUYPELINCK, Emmanuel TORREZ, Laurence 

DUCHATELET. 

Absentes : Sophie IP, Aurélie BAUDRY. 

 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : 

Catherine CRAMPON est désignée secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 18 juin 2018 : 

Le Procès-Verbal est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

3. Indemnités de conseil au receveur municipal : 

Madame le Maire propose d’accorder une indemnité de conseil et de budget au taux de 100 % au receveur municipal, Madame Gisèle 

BOUTON. Cette indemnité s’élève à 267.94 € (262,72€ en 2017) 

Les membres du Conseil Municipal valide à l’unanimité. 

 

4. Approbation du rapport sur le prix et la qualité de l’eau du SPANC : 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il leur a été envoyé par voie électronique le rapport sur le prix et la 

qualité de l’eau du SPANC. Maintenant il appartient au conseil municipal d’acter par le biais d’une délibération avoir pris connaissance 

de ce rapport. 

Validé à l’unanimité. 

 

5. Transfert des compétences eau potable et assainissement : 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une nouvelle loi a été votée, le 3 août dernier, concernant le transfert 

des compétences en eau potable et assainissement collectif. 

En effet, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), imposait aux communes de 

transférer à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal à Fiscalité Propre (EPCI-FP) dont elles sont membres, les 

compétences eau et assainissement y compris les eaux pluviales urbaines au plus tard au 1er janvier 2020. 

La loi du 3 août 2018 complète ces dispositions, en posant les principes suivants : 

• Le maintien du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 

• La possibilité, pour les communes membres d’une communauté de communes, qui n’exerce pas ces compétences (ou 

uniquement la compétence SPANC à titre facultatif), de s’opposer au transfert de l’une ou l’autre, ou de ces deux compétences, 

avant le 1er juillet 2019 

o Suppose alors qu’au moins 25% des Conseils Municipaux représentant au moins 20% de la population délibèrent en 

ce sens 

o Le transfert obligatoire de ces compétences interviendra, alors, de plein droit au 1er janvier 2026 

• La possibilité pour les EPCI de créer une régie unique, à personnalité juridique et autonomie financière, en charge des services 

d’eau, d’assainissement et des eaux pluviales 

• La compétence Gestion des eaux pluviales n’est pas incluse dans la compétence Assainissement des Communautés de 

communes qui peuvent donc librement décider de s’en doter, ou non, au titre de leurs compétences facultatives 

• Représentation substitution généralisée : supprime le retrait des Communautés de communes et communauté d’agglomération 

pour les syndicats exerçant ces compétences et ne regroupant pas des communes appartenant à moins de 3 EPCI. Tout syndicat 

sur 2 EPCI est voué à perdurer au terme du transfert par ce mécanisme. 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de s’opposer au transfert de cette compétence, considérant que notre 
réseau a toujours été entretenu et que notre syndicat fonctionne très bien, il est important de garder cette proximité. 
 

6. Attribution de compensations définitives aux communes dans le cadre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 

après actualisation sur la GEMAPI et le loyer de l’Office du tourisme : 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réuni le 21 juin dernier, afin d’évaluer les charges 

définitives transférés à l’intercommunalité dans le cadre de la prise en charge de la GEMAPI au 1er janvier 2018 et de la mise en place 

d’un loyer pour les locaux occupés par l’office du tourisme du Valois. 

S’agissant de la GEMAPI, la CLECT avait procédé le 28 septembre 2017 à une évaluation provisoire du transfert de charges qui en 

découlait en dissociant, au sein des contributions communales données aux syndicats de rivières, la part affectée à aux items1, 2, 5 et 8 

(devenus compétence CCPV) et celle qui permet de financer les SAGEs (qui restent de la compétence communale).  

Cette estimation de départ a depuis été clarifiée par un travail spécifique de chaque syndicat. 
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S’agissant des charges de loyer de l’office du tourisme, il est rappelé que lors du transfert de compétence de l’office du tourisme à la 

CCPV, la structure bénéficiait de la part de la Ville de Crépy en Valois de la mise à dispositions gratuite d’un espace en centre-ville. 

Lors d’un contrôle de la Chambre Régionale des comptes, il a été relevé que cette mise à disposition n’avait pas été conventionnée et 

sortait du cadre des compétences municipales. Afin de régulariser cette situation, il a été décidé au 1er janvier 2018 d’opérer le montage 

suivant en accord avec la Ville de Crépy : 

• La CCPV loue à la Ville de Crépy le bâtiment moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 300 € 

• La CCPV sous-loue le bâtiment à l’office du tourisme moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 300 € (la subvention de 

la CCPV est augmentée d’autant) 

Ces 11 300 € de loyer constituant un transfert de charges, la CLECT propose de les déduire de l’attribution de compensation de la Ville 

de Crépy. 

Réuni en séance le 21 juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé à la majorité ce rapport de la CLECT en fixant les nouvelles 

attributions de compensations corrigées au profit des communes membres (attribution de compensation de 163.21 € pour notre commune 

pour l’année 2018). 

Madame le Maire informe que les Conseils Municipaux doivent approuver, ou non, dans un délai de trois mois à compter le rapport de 

la CLECT à savoir : 

• La fixation des ressources compensées et des charges transférées, telles qu’elles résultent du rapport de CLECT 

• La fixation des attributions de compensations définitives qui en découlent à compter de 2018 et pour les années suivantes 

• Constater que l’attribution de compensation négative de la commune de Reez-Fosse-Martin (-222 €) ne sera pas demandée. 

 

Validé par l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

 

7. Affiliation au COS 60 : résiliation : 

La commune est affiliée depuis 2014 au COS 60 (Comité Œuvres Sociales) le coût pour l’année 2018 est de 360 € pour 3 salariés. 
Ce service est très peu utilisé par les salariés (1 bon d’achat annuel de 20 euros pour le Noël du personnel ou 30 €/enfant pour le Noël 
des enfants jusqu’à 11 ans, bon sport de 30 € par enfants et 50 € par adultes) 

Madame le Maire propose de résilier cette affiliation et propose, en contrepartie, d’envisager l’attribution d’une prime à partir de 2019 
dont le montant et la période reste à déterminer lors de l’élaboration du budget. 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité. 

 

8. Travaux d’extension du réseau basse tension ruelle du cul de sac et rue Claude Tillet : observations du Conseil 

Municipal : 

Les travaux d’extension du réseau BT de la ruelle du cul de sac auront lieu en même temps que ceux de la rue Claude Tillet. 

 

9. Nouveau lotissement au 36 rue Claude Tillet : attribution nom de rue, numérotation des habitations et état de 

l’avancement des travaux :  

Les travaux d’extension du réseau BT ont débuté le 17 septembre avec la mise en place de feux tricolores pour sécuriser la circulation. 
Les travaux devraient durer 2 mois. Madame le Maire informe également que Nexity s’est engagé par écrit à régler la somme de 17 
405,99€ pour ses travaux d’extension de réseau. La mise en vente des terrains a commencé, nous avons eu, à ce jour, le dépôt d’un 
permis de construire en attente d’instruction pour pièces manquantes. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer la rue « Impasse du Pressoir ». 
 

10. Attribution d’un nom de rue au carrefour de la D548 : 

Après avoir décidé de garder la meule du pressoir suite à la proposition de M Bertaud de Nexity, et avoir envisager de la placer sur le 

terre-plein central situé devant la salle des fêtes, la société Cabrema assurera son déplacement mais pas le montage et l’installation. 

Nous sommes donc dans l’attente d’un devis qu’ils nous ont dit pouvoir obtenir auprès d’un artisan maçon. L’attribution d’un nom au 

carrefour de la C.V.0 et de la RD548 sera, de ce fait, reporté et à définir au prochain conseil en fonction du devis et de la réalisation des 

travaux. 

 

11. Attribution d’une aide pour la réfection des chemins agricoles : 

Comme évoqué lors du conseil du 18 juin, le conseil municipal confirme par délibération sa participation à hauteur de 2000 euros 

pour la réfection des chemins agricoles, à régler à l’entreprise la CUMA, la différence sera prise en charge par l’agriculteur concerné. 

Validé à l’unanimité. 

12. PLU : enquête publique : 

➢ Nomination du commissaire enquêteur : Frédérique FAGES 
➢ Lundi 10 septembre : réunion préparatoire entre Mme Le Maire, Urba Service et Mme Fages. 
➢ L’enquête publique aura lieu du 8 octobre au 17 novembre 2018 aux horaires habituels d’ouverture de la mairie. L’avis 

d’enquête publique sera inséré dans la presse (le Courrier Picard et le Parisien) et est affiché en mairie ainsi que sur le site 
internet de la commune. 

➢ Les documents du PLU seront consultables en mairie ou sur le site internet. 
➢ Les observations seront ouvertes à tous (hors communes également) et pourront être d’ordres personnels contrairement à 

la phase de concertation. 
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➢ Les observations pourront être déposées directement sur le registre à disposition, auprès de l’enquêteur, dans la boîte aux 
lettres ou bien encore par mail à l’adresse suivante plu@ognes60.fr (créer uniquement pour l’enquête). Les mails seront 
imprimés et collés dans le registre puis publiés sur internet. Toutes les observations seront consultables par tous. 

➢ Madame Fages sera présente les 08/10 (de 17h à 19h) et 20/10(de 10h à 12h) puis le 17/11 (de 10h à 12h).  
➢ Toutes les observations seront transmises à l’enquêteur et au cabinet d’étude au fur et à mesure des dépôts. 
➢ A l’issue de l’enquête, le commissaire dispose d’un mois pour nous rendre son rapport. Les réponses seront préparées par 

le bureau d’études et devront être remises au commissaire sous 15 jours. Une fois les réponses finalisées, celles-ci devront 
rester à disposition du public pendant 1 an. 

➢ Pour information, à la vue des observations des différents services reçus à ce jour, nous devrons certainement revoir à la 
hausse la densité pour être conforme au SCOT. 

Madame le Maire informe que lors de l’enquête, les élus ne doivent intervenir dans aucune conversation lors de la présence de Madame 
Fages, ni faire de commentaires ou promesses aux personnes ayant déposées une requête.   
 

13. SIVOM 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de la dernière réunion il a été décidé de ne pas adhérer à la 

vocation halte-garderie du SIVOM. Celle-ci étant la seule vocation du SIVOM, elle propose de demander le retrait de la commune au 

syndicat. Les fonds engagés à la création seront redistribués avec la même clé de répartition qu’en 2000 (centre de secours) soit pour 

Ognes 1196,75 €. 

Approuvé à l’unanimité. 

14. Questions diverses : 

➢ L’intervention d’un technicien sur le défibrillateur est prévue le 25 septembre. 

➢ Organisation d’une nouvelle réunion publique « Voisins Vigilants » le jeudi 4 octobre à 19h afin d’essayer de sensibiliser la 

population et d’augmenter le nombre de référents. 

➢ M. Lefèvre informe que des travaux d’agrandissement ont été entrepris au 4 rue des fontaines et demande si une demande 

d’autorisation de travaux a été déposées. Il s’avère qu’aucune demande préalable n’est parvenue en mairie, alors que celle-ci 

est obligatoire. Madame le Maire prévoit donc d’en informer les propriétaires afin de régulariser leur situation.  

➢ Plusieurs membres du Conseil Municipal font constater des problèmes de stationnements gênant sur les trottoirs et demande à 

ce qu’une action soit menée pour faire respecter les règles de stationnement et parkings privés. Il est proposé d’utiliser des 

autocollants pour signaler aux propriétaires des véhicules le non-respect des règles. Madame le Maire précise confirme ces 

faits, précise avoir déjà informé d’une manière générale dans le bulletin municipal et confirme qu’elle va envisager une 

nouvelle action plus dissuasive. 

➢ Demande d’obtention d’un diagnostic indiquant les emplacements stratégiques de caméras de vidéo-surveillance auprès du 

commandant de groupement de la gendarmerie (réalisé gratuitement par le référent sureté) afin d’envisager l’installation sur la 

commune et surtout déposer une demande de subvention pour 2019. Jean Lefèvre précise que malheureusement les voleurs 

passent généralement par l’arrière ce qui ne sera peut-être pas couvert par les champs de visions de caméras communales et 

que dorénavant chacun peut installer une caméra à son domicile pour y filmer l’arrière de la maison du moment que cela ne 

filme que l’intérieur de la propriété ce qui complèterait le système que nous pourrions installer. 

➢ Obtention de la subvention DETR pour les travaux de l’église : 16 640,49€. 

➢ Soirée jeux de société : les 1 er mardis de chaque mois à quelques exceptions près (novembre et janvier) de 19h30 à 22h 

environ. 

➢ L’association GV les musclés a rendu les 2 jeux de clés mis à disposition pour l’utilisation de la salle des fêtes les mercredis 

soir car ayant moins d’adhérents, leurs créneaux ont été réduit et ils n’utiliseront plus notre salle. 

➢ Bilan fête de l’été : belle journée à refaire. Dépenses : 420 €. Recettes 362 €. Feux d’artifice 1600 €.  

➢ La commission fêtes et animations s’est réunie le 18/09 : La fête d’Halloween aura lieu le 31/10 à la salle des fêtes comme 

l’année dernière, le Noël des enfants (3 – 11 ans) le 30/11 à 20h30 (animation à déterminée) puis livres pour les petits et bon 

d’achat pour les plus grands. Le repas des ainés devrait avoir lieu le 02/12 (animation à trouver donc la date peut changer). Y 

seront invités les membres du personnel, les élus et les bénévoles. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h10. 
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