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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 24 Mars 2009 - 

 

Date de la Convocation : 17 Mars 2009      Date d’affichage de l’avis : 18 Mars 2009 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 16 

                VOTANTS        : 17 

 

L’an deux mil neuf, le vingt-quatre mars, 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. Alain BRENNEVAL, Mme 

Catherine LEFEVRE, M. Frédéric BLIN, M. Olivier RICHARD, Mme Christine CHOMYN, 

M. Jacques BLASSET, M. Christian NAVARRO, M. Olivier BOURGOIN, Mme Armelle 

PULOC’H, M. Soriba YANSANE, Mme Françoise GAVET, M. Jean-Pierre BETEGNIE, M. 

Franck ANISKOFF, Mme Agnès RENAULT, M. Etienne DUVAL 

 

ETAIENT ABSENTS : 

M. Thierry GOFFART qui a donné pouvoir à M. Olivier BOURGOIN 

Mlle Cécile CHARDET 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Mme Catherine LEFEVRE est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du 23 février 2009 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité. 

 

Avant de commencer l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite faire un aparté concernant 

l’annonce de la fermeture de l’entreprise Continental et propose au Conseil Municipal de voter une 

motion de soutien aux salariés de cette entreprise. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour 

de ce conseil : 
- CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE LANCEMENT 

D’UNE CONSULTATION POUR LE RECOUVREMENT DE LA TAXE LOCALE SUR LES 

PUBLICITES EXTERIEURES 

Cette modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. 

 

I. MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES DE L’USINE CONTINENTAL DE 

CLAIROIX  

 

Les dirigeants de l’usine CONTINENTAL ont annoncé le 11 mars 2009 la fermeture du site 

de production de pneus de Clairoix.  

 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que dès le lendemain, les élus de 

l’Agglomération de la Région de Compiègne se sont rendus devant la mairie de Clairoix pour 

soutenir l’ensemble des salariés et exprimer leur colère devant le mensonge et la trahison des 

dirigeants de CONTINENTAL. 
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Mensonge  car quelques jours avant cette annonce les dirigeants de CONTINENTAL 

démentaient toutes rumeurs de fermeture. 

Trahison car il y a moins de 2 ans la direction du site de Clairoix de CONTINENTAL s’était 

engagée à la conservation de ce site de production, au moins jusqu’en 2012, en échange de 

l’acceptation du passage aux 40 heures par les salariés. 

 

Monsieur le Maire ajoute que les conditions de l’annonce de la fermeture de ce site ainsi que 

la méthode sont totalement inacceptables. Il ajoute que jamais la direction du groupe 

CONTINENTAL n’a cherché à entrer en contact avec les élus de la région ou des 

représentants de l’Etat pour envisager des mesures de soutien ou d’accompagnement soit pour 

la préservation du site de production ou soit pour la reconversion des 1120 salariés de ce site. 

 

Monsieur le Maire souligne que cette fermeture, si elle devait se confirmer, sera un véritable 

drame pour les salariés et leurs familles mais également pour tout le Compiégnois car l’usine 

CONTINENTAL de Clairoix est le premier employeur privé de l’Agglomération de la Région 

de Compiègne. De nombreuses entreprises sous-traitantes seront mises en difficultés et les 

conséquences financières et sociales ne seront pas négligeables pour les collectivités.  

 

Monsieur le Maire précise que des discussions doivent impérativement être ouvertes, le plus 

rapidement, entre les salariés, les élus, les dirigeants de CONTINENTAL et l’Etat afin de 

trouver les moyens pour sauvegarder le site industriel. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de voter une motion de soutien aux 

salariés de l’entreprise CONTINENTAL. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, DECIDE, à 

l’unanimité, d’apporter son soutien à l’ensemble des salariés de l’entreprise 

CONTINENTAL de Clairoix. 

 

Cette motion de soutien sera transmise à l’intersyndicale des salariés de Continental, au Maire 

de Clairoix, Monsieur Laurent PORTEBOIS, et à Monsieur Philippe MARINI, Président de 

l’Agglomération de la Région de Compiègne. 

   

II. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2008 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Agnès RENAULT, APPROUVE à 16 

voix « pour », 0 voix « contre » et 0 abstentions, le Compte Administratif de l’exercice 

2008 qui peut se résumer ainsi : 

 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses                    3 081 059,58 €                      903 478,65 €  

Recettes                     3 557 326,21 €                      1 371 531,44 €  

RESULTAT BRUT DE 

CLOTURE 

 476 266,23 €                         468 052,79 €  

Déficit et Excédent 2007 reportés -1 214 906,11 €                      364 136.73 €  

RESULTAT NET DE CLOTURE - 738 639,48 €                     832 189,52 €  

EXCEDENT GLOBAL                          93 550,04 €  

 

Monsieur le Maire n’assiste pas au vote. 
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III. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2008 

 

Le compte de gestion du receveur, conforme au compte administratif de l’ordonnateur, est 

approuvé à l’unanimité. 
 

 

IV. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2008 

 

Le Conseil Municipal,  DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat de la section de 

Fonctionnement comme suit : 

 

1. à l’apurement du besoin de financement  

de la section d’Investissement C/1068 ............................................. 762 474,00 € 

 

2. le solde disponible en report à nouveau ............................................. 69 715,52 € 

 

 

 

V. FISCALITE DIRECTE LOCALE – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2009 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité : 

 

- de maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués en 2008 (TH, TFB et TFNB) ; 

- de fixer les taux pour l’année 2009 selon le détail suivant : 

 

 Taxe d’Habitation :        9,55 % 

 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :    16,29 % 

 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :  51,29 % 

 

VI. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2009 

 

 

Le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité, le budget primitif de l’exercice 2009 qui 

peut se résumer comme suit : 
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Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 443 150,00 Produits des services et du domaine 66 370,00 

Charges de personnel 474 650,00 Impôts et taxes 1 065 071,00 

Charges de gestion courante 123 300,00 Dotations et participations 256 894,00 

Charges financières 65 100,00 Produits de gestion courante 25 640,00 

Charges exceptionnelles  3 510,00 Atténuation de charges 21 500,00 

Virement à la section d’investissement 395 620,00 Produits financiers et exceptionnels 139,48 

  Excédent antérieur reporté 69 715,52 

TOTAL 1 505 330,00 TOTAL 1 505 330,00 

 

Section d’investissement 

DEPENSES RECETTES 

Déficit d’Investissement reporté 738 639,48 Excédent de fonctionnement affecté 762 474,00 

Remboursement de la dette (en 

capital) 
120 000,00 FCTVA 180 541,00 

Opérations d’équipement (dont   

185 515,00 € d’opérations d’ordre) 
792 536,52 TLE 20 000,00 

   Subventions d’équipement 102 358,00 

   Remboursement France Télécom 4 668,00 

  Immobilisations (Opérations 

d’ordre) 
185 515,00 

  Virement de fonctionnement 395 620,00 

TOTAL 1 651 176,00 TOTAL 1 651 176,00 

VII. ADMR – MODIFICATION DU LOYER 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité, de fixer à compter du 1
er

 mai 2009, le 

montant du loyer du bâtiment loué à l’A.D.M.R. à la somme de 8 404 € par an ce qui 

représente une augmentation de 2%. 
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Mme LEFEVRE ne participe pas au vote. 

 

VIII. OPERATION FAÇADE – PARTICIPATION MUNICIPALE – AVIS 

 

Ce point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

IX. AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE – CONSTITUTION 

D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF A LA PASSATION DE 

MARCHES A BONS DE COMMANDE DESTINE A DES TRANSPORTS DANS LE 

CADRE DES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES OU PERISCOLAIRES 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la création d’un groupement de 

commandes avec l’Agglomération de la Région de Compiègne et plusieurs communes de 

l’ARC relatif à la passation de marchés à bons de commandes destiné à des transports dans le 

cadre des activités extrascolaires ou périscolaires et autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention de groupement ainsi que le lancement d’une procédure adaptée. 

 

X. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE 

LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LE RECOUVREMENT DE LA 

TAXE LOCALE SUR LES PUBLICITES EXTERIEURES 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la création d’un groupement de 

commandes avec l’Agglomération de la Région de Compiègne et plusieurs communes de 

l’ARC relatif au lancement d’une consultation pour le recouvrement de la taxe locale sur les 

publicités extérieures et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement 

ainsi que le lancement d’une procédure adaptée.  

 

XI. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- SIVOC : 

Monsieur ANISKOFF précise que 2 communes vont se retirer de la carte scolaire du SIVOC 

ce qui aura des répercussions sur les participations des communes membres. 

 

- Manifestations : 

Madame LEFEVRE rappelle au Conseil Municipal la soirée Jazz qui aura lieu samedi 28 

mars 2009 à 20h15 à la salle municipale. Elle précise que la journée de sensibilisation au 

ramassage des déchets aura lieu le dimanche 17 mai 2009.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 

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

 

 

Le Maire, 

 

Christian NAVARRO. 


