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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 16 SEPTEMBRE 2010 - 

 

Date de la Convocation : 9 Septembre 2010        Date d’affichage de l’avis : 9 septembre 2010 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 12 

                VOTANTS        : 15 

 

L’an deux mil dix, le seize 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. Frédéric BLIN, M. Olivier RICHARD,  M. 

Christian NAVARRO, Mme Armelle PULOC’H, M. Jacques BLASSET, M. Franck 

ANISKOFF, Mme Françoise GAVET, M. Soriba YANSANE 

 

ETAIENT ABSENTS : 

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

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

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

Mme Christine CHOMYN  

M. Thierry GOFFART  

M. Etienne DUVAL 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Monsieur BRENNEVAL est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du 5 juillet 2010 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été adopté 

à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du report du point concernant la modification 

des tarifs de la restauration scolaire. La société MIDI SERVICE ayant reporté l’augmentation de 

ses tarifs. 

 

I. LOTISSEMENT « LE HAUT DE PORT VARENNE » - REGULARISATION 

FONCIERE OPAC  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en vente par l’OPAC de l’Oise de 

logements locatifs situés rue des Vignes dans le lotissement le Haut de Port Varenne. 

Monsieur le Maire précise que lors de l’élaboration des documents d’arpentage, le géomètre s’est 

rendu compte d’une anomalie issue de l’établissement du document d’arpentage qui a précédé la 

rétrocession, à l’euro symbolique des espaces communs du lotissement. L’OPAC de l’Oise 

souhaite donc régulariser cette situation foncière. 

 



 2 

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal l’intérêt pour la commune de  

devenir propriétaire de la sente située entre les logements 148 et 176 de la rue des Vignes qui est 

incluse dans la parcelle cadastrée AH n°55 appartenant à l’OPAC. 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés de 

procéder aux régularisations telles que mentionnées ci-dessous : 

- la cession gratuite de l’OPAC à la commune de la parcelle cadastrée section AH N° 206 

pour une contenance de 168 m². 

- la cession gratuite de la commune à l’OPAC des parcelles suivantes issues de la parcelle 

actuellement cadastrée section AH n°164 

o partie a pour une contenance de 257m² 

o partie b pour une contenance de 47m² 

o partie c pour une contenance de 5m²  

soit une contenance totale de 309m². 

 

II. OPERATION FAÇADE INTERCOMMUNALE – PARTICIPATION DE LA 

COMMUNE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune avait institué une participation 

financière dans le cadre de l’opération façade comme mesure d’accompagnement de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) intercommunale pour une durée de 3 

années. Cette opération a concerné 39 habitations antérieures à 1949 sur l’ensemble des 

communes de l’ARC dont 9 habitations de Jaux.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d’Agglomération de 

l’Agglomération de la Région de Compiègne a approuvé, lors de sa séance du 9 juillet 2010, le 

principe d’une nouvelle opération façade d’une durée de 3 années. L’ARC se substituera à la 

région pour le versement de la subvention correspondant à 30% du montant des subventions 

versées. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le montant de subvention proposé est de 30% du montant des 

travaux plafonné à 2 000 € par logement (soit un montant de subvention maximum de 2 000 € 

dont 1 400 € pour la commune et 600 € pour l’ARC). 

 

Monsieur le Maire précise que l’ARC a limité le budget de cette opération à 18 000 € par an ce 

qui correspond à 30 dossiers par an.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, DECIDE de 

renouveler l’opération façade sur l’ensemble du territoire communal sur la base d’une dépense 

maximale de 7 000 € par an soit 5 dossiers par an.  

 

III. DEMATERIALISATION DE LA TRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE 

LEGALITE – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal l’intérêt d’engager la Commune dans une mise 

en place progressive d’un dispositif de télétransmission des actes transmis au contrôle de légalité 

(ACTES).  

 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que l’adhésion de la commune à l’Adico permet 

de bénéficier directement des services d’un tiers transmetteur sélectionné par elle, en l’occurrence 

ADULLACT. 
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Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

d’approuver le principe de la dématérialisation des actes Administratifs, de prendre note du tiers 

transmetteur sélectionné par l’ADICO, à savoir ADULLACT et d’autoriser Monsieur le Maire à 

signer la convention correspondante avec l’Etat. 

 

IV. ACCUEIL PERISCOLAIRE – MODIFICATION DES TARIFS 

 

Madame RENAULT rappelle au Conseil Municipal qu’une enquête a été réalisée afin de 

connaître les attentes des parents sur les horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire du soir. 

Mme RENAULT précise que la demande est forte pour une ouverture le soir jusque 18h30 et 

propose au Conseil Municipal de donner une suite favorable à cette augmentation de plage 

horaire. 

 

Compte tenu de ces changements, Mme RENAULT informe le Conseil Municipal de la nécessité 

de procéder au changement des tarifs. Afin de répondre aux nouvelles exigences de la CAF, les 

nouveaux tarifs doivent être basés sur les revenus des familles. 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- d’approuver la modification des horaires à compter de la rentrée 2010/2011 

- de fixer les nouveaux tarifs pour l’accueil périscolaire à compter de la rentrée scolaire 

2010/2011 tels qu’indiqués ci-dessous. 

- d’approuver le règlement de l’accueil périscolaire 

 

 Accueil périscolaire 

MATIN 

De 7h45 à 8h20 

Accueil périscolaire 

SOIR 

De 16h30 à 18h30 

Revenus bruts mensuels inférieurs à 1 000 € 1 € par enfant/matin 2 € par enfant/soir 

Revenus bruts mensuels compris entre 1 000 

€ et 2 500 € 

1,20 € par enfant/matin 2,50 € par enfant/soir 

Revenus bruts mensuels supérieurs  à 2 500 € 1,50 € par enfant/matin 3 € par enfant/soir 

 

V. RESTAURATION SCOLAIRE – MODIFICATION DES TARIFS 

 

Reporté 

 

VI. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 

Madame RENAULT fait part au Conseil Municipal de l’augmentation de la fréquentation du 

service de restauration scolaire pour l’année 2010/2011 et de la nécessite de recourir 

momentanément à une personne supplémentaire pour la surveillance.  

 

Madame RENAULT précise également que suite aux modifications des horaires d’ouverture de 

l’accueil périscolaire du soir, une augmentation de la fréquentation a été constatée et qu’il sera 

nécessaire certains jours de recourir à une personne supplémentaire. 

 

Madame RENAULT informe par ailleurs que, dans le cadre des activités sportives du mercredi 

matin, il est nécessaire de faire appel à une personne pour assister l’adjointe d’animation. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, DECIDE d’avoir 

recours à un ou plusieurs agents vacataires pour l’année scolaire 2010/2011 afin de répondre 

momentanément aux besoins définis ci-dessus.  

 

VII. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Fiscalité locale – réforme de la taxe d’habitation :  

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la réunion qui s’est tenue entre les 

maires de l’ARC et la direction des services fiscaux pour évoquer le transfert de la part 

départementale de la taxe d’habitation à l’ARC. Il précise que les maires de l’ARC ont décidé de 

reprendre les taux et dégrèvement appliqués par le département afin de ne pas pénaliser les 

contribuables. 

 

- Ouverture d’une recyclerie sur le plateau de Margny-les-Compiègne 

Monsieur Olivier RICHARD, délégué à la commission environnement de l’ARC, informe le 

Conseil Municipal de l’ouverture ces jours-ci d’une recyclerie sur le plateau de Margny-les-

Compiègne. Cette recyclerie emploiera une vingtaine de personnes en difficultés et sera financée 

par le département. Une salle de vente ouvrira ses portes en novembre. Une information sera faite 

dans le prochain bulletin municipal et sur le site internet de la commune. 

 

- Remplacement des conteneurs à verre :  

Monsieur RICHARD informe le Conseil Municipal du souhait de l’ARC de remplacer les 

conteneurs à verre par des conteneurs enterrés. L’ARC procédera au remplacement de 4 ou 5 

conteneurs à verre par an, le coût étant de 5 400 € par conteneur. Les frais de génie civil seront 

quant à eux à la charge des communes. 

 

- Etude SMVO sur la collecte et l’élimination des déchets : 

Monsieur RICHARD fait part au Conseil Municipal que suite aux recommandations de la caisse 

d’assurance maladie sur le métier de Ripeur, le SMVO a lancé une étude sur la collecte et 

l’élimination des déchets afin d’envisager le remplacement des sacs de tri par des conteneurs. 

Monsieur RICHARD précise que ce remplacement entraînerait un coût supplémentaire pour la 

collecte. Il est donc nécessaire de rechercher des économies et d’envisager par exemple de 

réduire le nombre de collecte. Par ailleurs, Monsieur RICHARD fait part du souhait de limiter 

l’utilisation des sacs de déchets verts. 

 

- Manifestations :  

Mme LEFEVRE informe le Conseil Municipal des prochaines manifestations sur la commune : 

o Brocante : 19 septembre 2010 

o Ball-trap : 18 et 19 septembre 2010 

o 30
ème

 anniversaire de l’association Cyclotourisme des Bleuets : 19 septembre 2010 

o Repas des aînés : 10 octobre 2010 

o Pièce de théâtre TARZAN IN THE GARDEN avec l’espace Jean Legendre : 22 

novembre 2010 à la salle communale 

o Noël des enfants : 14 décembre 2010 

o Distribution colis des aînés : 18 décembre 2010     

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 

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

Le Maire, 

Christian NAVARRO. 


