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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 10 Septembre 2009 - 

 

Date de la Convocation : 3 Septembre 2009      Date d’affichage de l’avis : 4 Septembre 2009 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 15 

                VOTANTS        : 17 

 

L’an deux mil neuf, le dix septembre, 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, Mme Agnès RENAULT, M. Jean-Pierre BETEGNIE, M. Frédéric 

BLIN, M. Olivier RICHARD, Mme Christine CHOMYN,  M. Christian NAVARRO, M. 

Olivier BOURGOIN, Mme Armelle PULOC’H, M. Jacques BLASSET, Mme Françoise 

GAVET, M. Etienne DUVAL, M. Franck ANISKOFF 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mlle Cécile CHARDET qui a donné pouvoir à M. Christian NAVARRO 

M. Soriba YANSANE qui a donné pouvoir à Mme Catherine LEFEVRE 

M. Thierry GOFFART  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

M. BETEGNIE est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du 24 juin 2009 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité 

 

I. OPERATION FAÇADE – PARTICIPATION MUNICIPALE – AVIS 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la demande formulée par M. et Mme 

RENAULT Daniel pour bénéficier d’une subvention pour le ravalement de leur façade 

située au 49 rue Charles LADAME, DECIDE, à 16 voix « pour », d’attribuer une aide 

maximale de 1 400 € sur la base d’une assiette subventionnable de 19 803,34 €. 

 

Mme RENAULT Agnès est sortie de la salle du conseil municipal pendant la présentation du 

rapport et le vote de la délibération. Elle ne prend pas part au vote. 

 

II. RESTAURATION SCOLAIRE – MODIFICATION DU TARIF 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’augmentation, à compter du 1
er

 

septembre 2009, de 2,04 % du prix du repas SAGERE et de 3,07 % du prix de la baguette et 

de l’augmentation annuelle des salaires, DECIDE à l’unanimité, de maintenir le tarif de 

restauration scolaire recouvré auprès des familles à 3,67 € par repas à compter du 1
er

 

septembre 2009. 
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III. PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité, de créer à compter du 15 septembre 2009 un 

poste sous contrat d’accompagnement à l’emploi pour une durée maximale de 24 mois et un 

temps d’emploi de 20h00 hebdomadaire pour assurer la gestion de la bibliothèque et de la 

salle informatique de l’école, la surveillance de la cantine ainsi que la traversée des enfants. 

 

 

IV. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Forum des associations : Mme LEFEVRE rappelle au Conseil Municipal que le 

forum des associations aura lieu le vendredi 11 septembre 2009 de 15h30 à 19h30 à la 

salle communale.  

- Repas des aînés : Mme LEFEVRE informe le Conseil Municipal que le repas des 

aînés aura lieu le dimanche 4 octobre 2009. 

- Soirée musicale : Mme LEFEVRE informe le Conseil Municipal qu’une soirée 

« Amafricaine » sera organisée par la commune le 10 octobre 2009. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 

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

 

Le Maire, 

 

Christian NAVARRO. 


