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DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

COMMUNE DE JAUX 

 

- COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 MAI 2010 - 

 

Date de la Convocation : 7 mai 2010                                 Date d’affichage de l’avis : 10 mai 2010 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 14 

                VOTANTS        : 16 

 

L’an deux mil dix, le dix-sept mai, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni, salle 

de la Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Christian NAVARRO, M. Jean-Claude DURUSSEL, M. Alain 

BRENNEVAL, Mme Agnès RENAULT, M. Etienne DUVAL, Mme Christine CHOMYN,  Mme 

Françoise GAVET, M. Franck ANISKOFF, M. Olivier BOURGOIN, M. Frédéric BLIN, M. 

Olivier RICHARD, Mlle Cécile CHARDET, M. Jacques BLASSET, Mme Armelle PULOC’H 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Catherine LEFEVRE qui a donné pouvoir à Mme Agnès RENAULT 

M. Jean-Pierre BETEGNIE qui a donné pouvoir à M. Jean-Claude DURUSSEL  

M. Soriba YANSANE  

M. Thierry GOFFART 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Mme GAVET est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du 26 mars 2010 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été adopté 

à l’unanimité. 

 

I. AMENAGEMENT DE LA RD 13 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE 

MAIRE POUR SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

RELATIF AU MARCHE DE TRAVAUX DU LOT N°1  

 

Le Conseil Municipal, DECICE, à l’unanimité, de signer un protocole d’accord transactionnel 

avec l’entreprise HUBLIN pour une indemnité globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 

25 000 € HT. 

 

II. AMENAGEMENT DE LA RD13 - AUTORISATION DONNEE A LA SAO POUR 

SIGNATURE DES AVENANTS RELATIFS AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

ET AUX MARCHES DE TRAVAUX LOTS N° 1 ET 2  

Vu la nécessité de prendre en compte des prestations supplémentaires demandées par le Maître 

d’ouvrage dans la mission du Maître d’oeuvre ; 

Vu la nécessité de prendre en compte des prestations supplémentaires et/ou supprimées et des 

introductions de prix unitaires nouveaux demandées par le Maître d’ouvrage dans les marchés des 

lots n° 1 et 2 ; 
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Vu les avis favorables de la commission d’appel d’offres en date du 17 mai 2010 ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE LA SAO, mandataire 

de la Commune de Jaux, à signer les avenants suivants : 

 

AVENANT N°2 : Pour le marché de maîtrise d’oeuvre  n° 05-171, dont le titulaire est la SARL 

AREA, pour un montant de 6 750,00 € HT. Le total des avenants sur ce marché (TF+TC1+TC2) 

s’élève à 42 954,08, portant le montant initial du marché toutes tranches confondues de 

160 258.50 € HT à 203 212,58 € HT (avenants augmentant de 26,80 % le montant du marché 

initial). 

 

AVENANT N°5 : Pour le marché de travaux  n° 06-286, lot n° 1 : Création de sols et 

assainissement des eaux pluviales, dont le titulaire est l’entreprise HUBLIN, pour un montant de 

41 473,40 € HT. Le total des avenants sur ce marché (TF+TC1+TC2) s’élève à 102 893,33 € 

H.T., portant le montant initial du marché toutes tranches confondues de 1 858 635,60 € HT à 

1 961 528,93 € HT (avenants augmentant de 5,54 % le montant du marché initial). 

Cet avenant prend également en considération l’introduction de deux prix unitaires nouveaux 

n’ayant aucune incidence financière sur le marché. Il s’agit de la variante exutoire vers le poste 

de crue pour un montant unitaire de 1 500,00 € H.T. et de la surverse au droit du poste de crue 

pour un montant unitaire de 2 100,00 € H.T. 

 

AVENANT N°5 : Pour le marché de travaux  n° 06-287, lot n° 2 : Enfouissement des réseaux – 

Eclairage public, dont le titulaire est l’entreprise LESENS, pour un montant de 35 003,42 € HT. 

Le total des avenants sur ce marché (TF+TC1+TC2) s’élève à 75 811,54 € H.T., portant le 

montant initial du marché toutes tranches confondues de 1 322 555,35 € HT à 1 398 366,89 € HT 

(avenants augmentant de 5,73 % le montant du marché initial). 

Cet avenant prend également en considération l’introduction d’un prix unitaire nouveau n’ayant 

aucune incidence financière sur le marché. Il s’agit de la fourniture et de la mise en œuvre 

d’enrobé à chaud pour un montant de 25,00 € H.T./m2. 

 

III. AMENAGEMENT MINI GIRATOIRE – COMPLEMENT ACQUISITION 

PARCELLE CADASTREE AE N°11 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 17 février 2010 il a 

délibéré favorablement sur l’acquisition de 35 m² sur la parcelle cadastrée section AE N°11 

appartenant à la SCI MC JAUX. 

 

Suite à des demandes complémentaires de la part de cette entreprise, le Conseil Municipal, 

DECIDE, à l’unanimité : 

- le maintien des conditions actuelles de livraison sur le site après l’aménagement du 

carrefour. 

- le recouvrement de la partie extérieure de la cour par un enrobé ainsi que la réfection de la 

clôture 

 

IV. AFFAIRES FONCIERES - ACQUISITIONS PARCELLES BOISEES 

 

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

d’acquérir les parcelles boisées suivantes appartenant aux Consorts BOUCHET au prix de 1,07 € 

le m² : 

- parcelle cadastrée AK n°7 au lieudit Ile du Barillet d’une surface de 1a87ca (zone Ndr) 
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- parcelle cadastrée AK n°48 au lieudit Ile du Barillet d’une surface de 13a45ca (zone Ndr) 

- parcelle cadastrée E n°389 au lieudit Les bois Roger d’une surface de 39ca (zone Nda) 

- parcelle cadastrée E n°409 au lieudit Saint Périne d’une surface de 2a55ca (zone Nda) 

- parcelle cadastrée E n°659 au lieudit Fontaine Saint Pierre d’une surface de 60ca (zone 

Nda) 

- parcelle cadastrée E n°869 au lieudit Bosquet des Raseaux d’une surface de 1a50ca (zone 

Nda) 

- parcelle cadastrée E n°871 au lieudit Bosquet des Raseaux d’une surface de 75ca (zone 

Nda) 

- parcelle cadastrée E n° 1433 au lieudit les Raseaux d’une surface de 1a 10ca (zone Nda) 

- parcelle cadastrée E n°1461 au lieudit les Raseaux d’une surface de 7a50ca (zone Nda) 

- parcelle cadastrée E n°1472 au lieudit Fontaine des Raseaux d’une surface de 1a15ca 

(zone Nda) 

- parcelle cadastrée H n°173 au lieudit le Bosquet d’une surface de 2a72ca (zone NC) 

 

V. REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE – CONSTITUTION DU GROUPE DE 

TRAVAIL 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2007 relative à la mise en place 

d’une réglementation de la publicité sur le territoire communal et la délimitation de zones 

spéciales et à la constitution d’un groupe de travail appelé à travailler sur la définition du projet 

de réglementation, 

 

Considérant la possibilité de créer un groupe de travail commun avec la commune de Venette, 

 

Considérant la nécessité de déterminer des représentants des communes de Jaux et Venette au 

sein de ce groupe de travail, 

 

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

désigner les personnes suivantes pour représenter la commune de Jaux au sein du groupe de 

travail : 

 

- Monsieur Christian NAVARRO 

- Monsieur Jean-Pierre BETEGNIE 

 

VI. POLICE INTERCOMMUNALE – AUTORISATION DE SIGNATURE – 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 

Considérant qu’un policier intercommunal a été recruté par l’Agglomération de la Région de 

Compiègne pour intervenir sur les communes de Jaux et Le Meux et prendra ses fonctions à 

compter du 17 mai 2010. 

 

Considérant qu’il convient de signer avec l’Agglomération de la Région de Compiègne une 

convention de mise à disposition de ce policier intercommunal pour exercer les fonctions de 

sécurité, tranquillité et salubrité publiques ; 

 

Considérant que cette convention de mise à disposition prévoit le remboursement par les 

communes à l’Agglomération de la Région de Compiègne de la rémunération au prorata de 50 % 

chacune ; 

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Agglomération de la Région de Compiègne la 

convention de mise à disposition correspondante. 

 

VII. POLICE INTERCOMMUNALE – AUTORISATION DE SIGNATURE – 

CONVENTIONS FINANCIERES 

 

Considérant qu’un policier intercommunal a été recruté par l’Agglomération de la Région de 

Compiègne pour intervenir sur les communes de Jaux et Le Meux et prendra ses fonctions à 

compter du 17 mai 2010 ; 

 

Considérant que par délibération de ce jour le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 

signer la convention de mise à disposition correspondante ;  

 

Considérant que l’Agglomération de la Région de Compiègne va mettre à disposition des 

communes de Jaux et Le Meux un logement de fonction pour utilité de service afin d’y loger le 

policier intercommunal à compter du 17 mai 2010 et que les communes devront rembourser à 

l’Agglomération de la Région de Compiègne le loyer restant à la charge de l’Agglomération ainsi 

que les éventuelles remises en état à la fin de la mise à disposition au protata de 50% chacune ; 

 

Considérant que par délibération du 8 avril 2010, le conseil d’agglomération de l’ARC a délibéré 

sur le remboursement par les communes de Jaux et Le Meux des frais de fonctionnement au 

prorata de 50% chacune ; 

 

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

l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Agglomération de la Région de 

Compiègne : 

- la convention de remboursement des frais de fonctionnement 

- la convention de mise à disposition d’un logement de fonction  pour le policier 

intercommunal 

 

VIII. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Manifestations : 

o Cérémonie du 8 juin 2010 à 20h00 (Commémoration Indochine) 

o Cérémonie du 18 juin 2010 (Appel du Général de Gaulle) 

o Journée « Peintres en liberté » : dimanche 20 juin de 9h à 18h – salle communale 

o Fête communale : 26, 27 et 28 juin 2010 

o Course cycliste (minimes et cadets) : dimanche 27 juin 2010 de 13h à 18h 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 

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

Le Maire, 

Christian NAVARRO. 


