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DEPARTEMENT DE L’OISE   

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE   

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

  

COMMUNE DE JAUX   

 

- Compte rendu de la séance du 23 février 2009 - 

 

Date de la Convocation : 16 février 2009      Date d’affichage de l’avis : 16 février 2009 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 12 

                VOTANTS        : 15 

 

L’an deux mil neuf, le vingt trois février 2009, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 

s’est réuni, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Jean-Claude DURUSSEL, M. Frédéric BLIN, M. Olivier 

RICHARD, Mme Armelle PULOC’H, M. Christian NAVARRO, M. Soriba YANSANE, 

Mme Françoise GAVET, M. Franck ANISKOFF, Mme Agnès RENAULT, M. Alain 

BRENNEVAL, M. Jean-Pierre BETEGNIE, M. Jacques BLASSET 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Catherine LEFEVRE qui a donné pouvoir à M. Jean-Claude DURUSSEL 

Mme Christine CHOMYN qui a donné pouvoir à Mme Agnès RENAULT 

M. Olivier BOURGOIN qui a donné pouvoir à M. Jacques BLASSET 

Mlle Cécile CHARDET, M. Thierry GOFFART, M. Etienne DUVAL 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

M. Frédéric BLIN est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du 18 décembre 2008 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a 

été adopté à l’unanimité. 

 

I. MODIFICATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION COLLEGE 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité, 

- de nommer Mme Christine CHOMYN déléguée titulaire du SIVOC en remplacement de 

Mme DECLERCK. 

- de nommer M. BLIN Frédéric délégué suppléant du SIVOC en remplacement de Mme 

CHOMYN qui a été nommée ce jour déléguée titulaire. 

 

II. OPERATION FAÇADE – PARTICIPATION MUNICIPALE - AVIS 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 13 voix « pour » et 2 abstentions (Mme 

GAVET et M. ANISKOFF) : 
- DECIDE d’attribuer une aide maximale de 1 400 € sur la base d’une assiette 

subventionnable de 6 773,50 € pour la façade située au 1175 rue de la République 

- DECIDE d’attribuer une aide maximale de 1 400 € sur la base d’une assiette 

subventionnable de 7 426,50€ pour la façade située au 1181 rue de la République 
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III. TARIFS COMMUNAUX – VACATIONS FUNERAIRES 

 

En application des nouvelles dispositions législatives de la Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 

2008 relative à la législation funéraire et notamment son article 5 modifiant l’Article L2213-

15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

EMET un avis favorable sur la proposition d’établir le montant unitaire des vacations 

funéraires à 25 €.  

 

IV. LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE – MODIFICATION DE LA 

CONVENTION, DU REGLEMENT ET DE LA CAUTION 

 

Considérant les problèmes rencontrés lors de la location à des particuliers de la salle 

communale notamment en terme de ménage et de paiement de la location ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 

- d’adopter le règlement d’utilisation de la salle communale et la convention de location 

joints à la présente délibération 

- de fixer une option ménage de la salle et de la cuisine après utilisation à 130 €. 

- de fixer à 130 € le montant de la caution pour le ménage de la salle en plus de la 

caution matériel. 

 

 V. CCMO – ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXERCICE 2009 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, DECIDE à l’unanimité : 

 

- de verser une subvention de 350 € à la CCMO invalidité.  

- de verser une subvention de 2 000 € à la CCMO santé.  

 

 

VI.CONTRAT AVENIR– AUGMENTATION DU SMIC HORAIRE 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, DECIDE, à l’unanimité, de 

porter la rémunération de l’agent en contrat avenir à 113 % du SMIC à compter du 1
er

 mars 

2009. 

 

VII. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 

 

Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, les modifications apportées au régime 

indemnitaire en ce qui concerne la mise à jour des intitulés de grade, l’extension des IHTS 

aux agents de catégorie B, les critères de modulations et les conditions de maintien ou de 

suppression en cas d’éloignement de service. 

 

VIII. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2008 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE, à l’unanimité, le bilan des 

acquisitions et cessions de l’année 2008 qui sera inclus au compte administratif de l’année 

2008.  

 

 cessions : 

 

La commune a cédé les parcelles suivantes : 
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- AH n°39p au lieudit LES COUTURES d’une superficie de 21 m² à M. et Mme 

PAULHAC pour un montant de 630 € 

 

Les cessions des parcelles suivantes n’ont pas encore été réalisées : 

- AH n°39p au lieudit LES COUTURES d’une superficie de 95m² à M. et Mme 

MENART Christophe pour un montant de 2 850 € 

- AH n°110p d’une superficie de 81m² à M. et Mme Francis YARDIN-MARTINEZ 

pour un montant de 2 430 € 

- AH n°110p au lieudit LES COUTURES d’une superficie de 220m² à M. et Mme 

Francis YARDIN-MARTINEZ pour un montant de 6 600 € 

- AH n°159 au lieudit les Coutures d’une superficie de 122 m² à M. et Mme LUZIN 

Jean-Claude pour un montant de 3 660 € 

 

o acquisitions : 

 

La commune a acquis en 2008 les parcelles suivantes : 

- AP n° 46p au lieudit DIZOCOURT d’une superficie 7m² pour un montant de 210 € 

appartenant à M. et Mme DUVAL Jean  

- AO n°113 d’une superficie 925 m² pour un montant de 2775,00 € appartenant à Mme 

TETART Monique  

- AN n°95p au lieudit LE VILLAGE d’une superficie 16 m²pour un montant de 480,00 

€ appartenant à Mme Michelle FENEYROL Veuve MALLART  

- ZH n° 369 d’une superficie de 1 050m² pour un montant de 1582,87 € appartenant à 

Mme MERLIER avec une indemnité d’éviction de 567,95 € 

- AL n° 61 d’une superficie 627 m² pour un montant de 1838,10 € appartenant à Mme 

BOURSIER Renée 

- AT n°75 d’une superficie de 157 m² pour un montant de 70,00 € appartenant aux 

consort MINOT 

 

Les acquisitions des parcelles suivantes ont eu lieu début 2009 : 

- AO n°99 d’une superficie 834 m² pour un montant de 2502,00 € appartenant à M. et 

Mme LECLERE Roger 

- AO n°112 d’une superficie 926 m² pour un montant de 2778,00 € appartenant à M. et 

Mme LECLERE Roger 

- AO n°114 d’une superficie 987 m² pour un montant de 2961,00 € appartenant à M. et 

Mme LECLERE Roger 

 

Les acquisitions des parcelles suivantes restent encore à réaliser : 

- AO n°120 d’une superficie 341 m² pour un montant de 1023,00 € appartenant à M. 

BRUNET Albert et Mme BRUNET Gabrielle  

- AO n°126 d’une superficie 1311 m² pour un montant de 3933,00 € appartenant à M. 

BRUNET Albert et Mme BRUNET Gabrielle  

- AO n°128 d’une superficie 577 m² pour un montant de 1731,00 € appartenant à M. et 

Mme LAMOUCHE Pierre 

- AO n°137p d’une superficie 1167 m² pour un montant de 3 501,00 € appartenant à 

Mme GUIBERT Jacqueline  

- AO n°138p d’une superficie 988 m² pour un montant de 2964,00 € appartenant à Mrs 

CORREIA Adélino & Michel  

- AO n°144p,  AO n°145p, AO n°147p d’une superficie de 1521 m² pour un montant de 

4 563,00 € appartenant à M. et Mme LAMOUCHE Jean  

- AE n°149 d’une superficie de 26ca appartenant aux consorts CARON à titre gracieux. 

- AK n°107 d’une superficie de 3 928 m² appartenant à M. MUZATON pour un 

montant de 741 € 

- AK n°58 d’une superficie de 237 m² appartenant aux consorts DECAMME pour un 

montant de 711 € 
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- AO n° 141p d’une superficie de 1 158 m² pour un montant de 13 000,00 € appartenant 

à M. CAMPION Joël  

 

IX. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Bilan des marchés publics supérieurs à 3 000 € HT : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bilan des marchés publics supérieurs à 

3 000 € HT fera l’objet d’un affichage en mairie conformément à l’article 138 du code des 

marchés publics. 

 

- Gens du voyage : 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes de stationnement illégal de 

caravanes des gens du voyage sur la commune au niveau du calvaire. Monsieur le Maire 

précise que ces occupations sont illégales compte tenu des arrêtés d’interdiction de 

stationnement sur le territoire de la commune et de l’agglomération pris en 2008. Il indique 

que seul le Préfet a autorité pour prendre un arrêté d’expulsion pour atteinte à l’ordre public 

compte tenu du respect du schéma départemental d’accueil des gens du voyage par 

l’Agglomération de la Région de Compiègne. Monsieur le Maire précise que dans le cas 

actuel, le Préfet de l’Oise s’est basé sur un rapport des forces de police qui précisait qu’aucun 

trouble à l’ordre public n’avait été constaté.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a adressé un courrier au premier 

ministre, au ministre de l’intérieur et au Président de la République. A ce jour, aucune réponse 

n’a été obtenue. Seul le cabinet du premier ministre nous a précisé que le dossier était à 

l’étude. 

Monsieur le Maire précise qu’il proposera lors du prochain conseil d’agglomération à 

l’ensemble des maires de signer une pétition à l’attention du premier ministre pour lui 

demander de faire respecter la loi sur les gens du voyage dans le département de l’Oise. 

Monsieur NAVARRO précise qu’une autre solution serait de demander au président de 

l’ARC de procéder à la fermeture de l’aire d’accueil. 

 

- Recensement de la population : 

Monsieur RICHARD fait part des résultats provisoires du recensement 2009 de la population. 

2 301 habitants ont été recensés dont 266 gens du voyage ou habitations mobiles. 839 

logements ont été comptabilisés soit 63 de plus par rapport au précédent recensement. La 

commune compte 18 résidences occasionnelles ou secondaires. Entre 35 et 40 logements sont 

inoccupés.  

Monsieur RICHARD précise que la population officielle de la commune au 31 décembre 

2008, sur la base du recensement antérieur, est de 2 289 habitants.  

La commune présente donc une évolution stable de sa population qui peut s’expliquer par un 

vieillissement de la population. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 

                                                           Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

 

 

Le Maire, 

 

Christian NAVARRO. 


