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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 28 OCTOBRE 2010 - 

 

Date de la Convocation : 22 Octobre 2010        Date d’affichage de l’avis : 22 octobre 2010 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 12 

                VOTANTS        : 16 

 

L’an deux mil dix, le vingt huit octobre, 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 

Christine CHOMYN, M. Etienne DUVAL, M. Frédéric BLIN, M. Olivier RICHARD,  M. 

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

ANISKOFF, Mme Françoise GAVET, M. Jean-Pierre BETEGNIE 

 

ETAIENT ABSENTS : 

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

Mme Agnès RENAULT qui a donné pouvoir à M. Franck ANISKOFF 

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

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

M. Soriba YANSANE  

M. Thierry GOFFART  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Monsieur BETEGNIE est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du 16 Septembre 2010 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité. 

 

I.  AFFAIRES FONCIERES – EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 

 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie en date du 13 septembre 2010                        

pour la parcelle cadastrée section AL N° 25 classée en zone UBa et située au 82 rue de la 

République d’une surface de 1134 m², 

 

Vu la décision n°  27/2010 en date du 14 octobre 2010 du président de l’Agglomération de la 

Région de Compiègne par laquelle il cède à la commune son droit de préemption sur cette 

parcelle, 

 

Vu les articles L.210-1 et suivants, L. 213-3, L. 300.1 et R. 211-1 et suivants du Code de 

l’urbanisme, 

 

Vu l’avis du service des domaines en date du  22 Octobre 2010, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AL n°25 d’une 

superficie de  1 134m²  pour un montant de 180 000 € en vue de constituer une réserve foncière 

pour la réalisation d’équipements ou de services publics. 

 

II. PLAN LOCAL D’URBANISME – SOLLICITATION D’UNE PROCEDURE DE 

MODIFICATION AUPRES DE L’AGGLOMERATION DE LA REGION DE 

COMPIEGNE  

 

Monsieur le Maire propose que la commune de  JAUX saisisse l’Agglomération de la Région de 

Compiègne afin que celle-ci, compétente en matière de document d’urbanisme, engage une 

procédure de modification du PLU de la commune approuvé le 17 février 2010, conformément 

aux dispositions du Code de l’Urbanisme (art L 123-13 CU). 

 

Cette modification consisterait notamment en la modification des règles d’urbanisme concernant 

la zone UB de la commune. 

 

La procédure de modification du PLU paraît compatible avec l’article L123-13 du Code de 

l’Urbanisme dans la mesure où elle : 

- ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable de la commune,  

- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou 

une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, 

- ne comporte pas de graves risques de nuisances 

 

Une procédure de modification prévoit l’organisation d’une enquête publique d’une durée d’un 

mois au terme de laquelle le commissaire enquêteur rendra ses conclusions et son avis, puis 

l’approbation du projet de modification par l’ARC après avis de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, de demander à l’Agglomération de la Région de Compiègne la prescription d’une 

procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune.  

 

III. INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR 

L’EXERCICE 2010 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune a été appelée durant l’exercice 

2010 à demander le concours de Madame Sylvie BIERJON, Inspecteur du Trésor.  

Etant donné que ce travail ne rentre pas dans le cadre des obligations professionnelles de ces 

agents de l’Etat, Monsieur le Maire propose que soit allouée, conformément à l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1995, à Madame BIERJON une indemnité spéciale annuelle de 

691,34€ brut. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à 11 voix pour et 5 abstentions 

(Mesdames GAVET et CHOMYN, Messieurs BLASSET, BOURGOIN et ANISKOFF) 

d’accorder à Madame BIERJON une indemnité de conseil et de budget de 691,34 € brut, 

conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé et selon la répartition ci-dessus. 
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IV. BUDGET PRIMITIF 2010 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 

 

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

procéder aux modifications suivantes sur la section d’investissement 2010  

  

COMPTE DEPENSES 

Chap. Compte Opération Nature Montant  

21 2184 70 SALLE DES SPORTS + 1 010,00 € 

21 2135 58 TRAVAUX ECOLE -  1 010,00 € 

 

 

VI. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- cérémonies officielles :  

o le jeudi 11 novembre 2010 – Armistice – rassemblement à 8h45 

o le dimanche 5 décembre 2010 – Commémoration Algérie - rassemblement à 10h00  

 

- Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable : Suite à la réunion du comité 

syndical du syndicat des eaux, Monsieur BLASSET précise que les travaux de 

renouvellement des canalisations d’eau potable de la rue de Rhuy sont programmés en 

2011. 

 

- Dématérialisation des actes avec la perception : Mme GAVET informe le Conseil 

Municipal que lors de l’assemblée Générale de l’ADICO, il a été précisé que la 

dématérialisation des actes avec la perception aurait lieu courant 2011-2012. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05 

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

Le Maire, 

Christian NAVARRO. 


