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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 DECEMBRE 2010 - 

 

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

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 15 

                VOTANTS        : 16 

 

L’an deux mil dix, le seize décembre, 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, Mme Agnès RENAULT, Mme 

Catherine LEFEVRE, M. Olivier BOURGOIN, M. Soriba YANSANE, M. Alain BRENNEVAL, 

Mme Christine CHOMYN, 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 : 

M. Etienne DUVAL qui a donné pouvoir à M. Christian NAVARRO  

Mlle Cécile CHARDET  

M. Thierry GOFFART  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Monsieur BETEGNIE est élu secrétaire de séance. 

Le procès verbal de la séance du 28 Octobre 2010 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité. 

 

I. PLAN LOCAL D’URBANISME – DEMANDE DE PRESCRIPTION DE LA 

PROCEDURE DE REVISION  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de saisir l’Agglomération de la Région de 

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

procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 17 février 2010, 

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (art L 123-6 et suivants). 

 

Cette révision aura pour objectif notamment : 

- d’organiser un développement maitrisé des zones d’habitat et des zones économiques 

- de prendre en compte les critères de développement durable 

 

Les modalités de concertation seront : 

                - un registre mis à la disposition du public, 

                - au moins une réunion publique, 
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                - au moins une exposition publique. 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à 15 voix « pour » et 1 abstention (Monsieur BOURGOIN) 
de demander à l’Agglomération de la Région de Compiègne, compétente en matière de document 

d’urbanisme :  

 

– La prescription de la révision du P.L.U. sur l’ensemble du territoire communal de JAUX, 

conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ; 

 

– l’ouverture d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme pendant 

toute la durée de l’élaboration du projet avec les habitants les associations locales et les 

autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, sur la base des 

modalités susvisées. 

 

II. REQUALIFICATION DES HAMEAUX – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 

DU DEPARTEMENT  

 

Considérant l’étude paysagère réalisée par le Cabinet AROMEGA pour la requalification des 

hameaux de Varanval et des Tartres, complétée par une pré étude du Cabinet AREA relative à 

l’enfouissement des réseaux basse tension, France Télécom et éclairage public et précédée d’une 

étude hydraulique réalisée par l’entreprise Environnement qualité Service  

 

Considérant que le coût estimatif de ces travaux s’élève à 1 382 128 € HT soit 359 791 € HT pour 

le hameau les Tartres et 1 022 337 € HT pour le hameau de Varanval, 

 

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

membres présents et représenté : 

– d’approuver la réalisation des travaux de requalification des hameaux  

– de solliciter auprès du département pour la requalification du hameau les Tartres : 

- une subvention de 37 124 € au titre du Face (65%) sur la base d’une dépense 

subventionnable de 57 113,78 € TTC  

- une subvention de 62 822 € au taux de 22% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 312 037 € HT  

- une subvention de 28 555 € au taux bonifié de 10% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 312 037 € HT  

– de solliciter auprès du département pour la requalification du hameau de Varanval  

- une subvention de 73 483 € au titre du Face (65%) sur la base d’une dépense 

subventionnable de 113 051,90 € TTC  

- une subvention de 193 136 € au taux de 22% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 927 812 € HT  

- une subvention de 87 789 € au taux bonifié de 10% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 927 812 € HT  

 

III. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES DE L’ANNEE 2006 

 

Le Conseil Municipal, suite au courrier de la perception de Compiègne, DECIDE à 15 voix 

« pour » et 1 voix « contre » (Monsieur RICHARD) d’admettre en non-valeur la somme de 

319 € correspondant au titre n°108 de l’exercice 2006. 
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IV. CLASSE DE DECOUVERTE 2011 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

 

Madame RENAULT informe le Conseil Municipal que les classes de CM2-CM1 et CE2 partiront 

en classe de neige du 18 mars au 25 mars 2011 dans les Alpes. 

 

Cette classe de découverte sera organisée par le biais du SMIOCE auquel la commune adhère. Le 

coût maximum du séjour par enfant est fixé à 580,85 €.  

 

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

la participation de la commune et celles des familles en fonction du quotient familial selon la 

répartition proposée. Une participation supplémentaire a été appliquée pour le 2
ème

 enfant (20%) 

et pour le 3
ème

 enfant (30%).  

 

V. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT - 

EXERCICE 2011  

 

Vu l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 modifiée autorisant le Maire à engager, liquider et 

mandater entre le 1
er

 janvier et la date d'adoption du budget primitif, des dépenses nouvelles 

imputables à l'exercice en cours, le montant des crédits susceptibles d'être ainsi engagés étant 

limité, en section de fonctionnement, à celui des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent. 

En ce qui concerne les dépenses nouvelles d'investissement, le Conseil Municipal peut autoriser 

le Maire à engager et mandater par anticipation de telles dépenses, mais dans une limite fixée au 

quart des crédits ouverts au titre de l'exercice antérieur, déduction faite des dépenses relatives au 

remboursement de la dette. Les délibérations prises à ce titre doivent préciser l'affectation des 

dépenses autorisées et leur montant. 

Considérant que les crédits d’investissements inscrits pour l’exercice 2010 (Compte 20,21, 23 et 

27) représentaient un montant global de 1 837 144 € et que l’enveloppe ( 25% ) des dépenses 

d’investissement pouvant être engagées, liquidées et mandatées avant le vote du Budget Primitif 

de l’exercice 2011, s’élèvent à 459 286,00 €. 

 

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

et représentés, d'autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater par anticipation, avant le 

vote du budget primitif 2011 les dépenses suivantes : 

 

 

 

OPERATION ARTICLE 

 

MONTANT 

31-MAIRIE 21578 – AUTRES MATERIELS ET 

OUTILLAGE DE VOIRIE  

35 000,00 € 

31-MAIRIE 2183 MATERIEL DE BUREAU ET 

INFORMATIQUE  

5 000,00 € 

31 – MAIRIE 2184 – MOBILIER 10 000,00 € 

31 – MAIRIE 2111 – ACQUISITION DE TERRAIN 65 000,00 € 

32 – SECURISATION DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 

2135 – INSTALLATIONS, 

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT 

10 000,00 € 

33 – AMENAGEMENT DES HAMEAUX 2315 – INSTALLATIONS, MATERIELS 50 000,00 € 



 4 

ET OUTILLAGE TECHNIQUE 

34 – AMENAGEMENT SERVICE 

TECHNIQUE 

2115 – TERRAINS BATIS 190 000,00 € 

40 - VOIRIE 21578 AUTRES MATERIELS ET 

OUTILLAGE DE VOIRIE 

10 000,00 € 

40 – VOIRIE 2151 RESEAUX DE VOIRIE 50 000,00 € 

58 – ECOLE 2184 MOBILIER 2 000,00 € 

                     TOTAL :                            427 000,00 € 

 

VI. PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ANIMATION 

DE 1
ERE

 CLASSE 

 

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

et représentés, de créer un poste d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe à compter du 1
er

 décembre 

2010 pour un temps d’emploi de 35 heures hebdomadaires. 

 

VII. PERSONNEL COMMUNAL – ADDITIF AU REGIME INDEMNITAIRE 

 

Vu la délibération du 23 février 2009 relative au régime indemnitaire du personnel communal, 

Vu la délibération de ce jour portant création d’un poste d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe, 

Considérant que ce grade n’était pas prévu dans cette délibération, 

 

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

le grade d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe à l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 

à l’indemnité d’exercice des missions et de Préfecture (IEMP) et à l’indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires (IHTS). Les coefficients seront identiques au coefficient appliqué pour 

les autres grades. 

 

VIII. AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE – DISTRIBUTIONS DE 

DOCUMENTS D’INFORMATION ET SACS DE TRI – CONTRATS DE VACATION 

 

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

et représentés : 

- de recourir au service de Madame HOUBRON Fabienne pour la distribution des documents 

d’information de l’ARC selon les tarifs suivants : 

- de recourir au service de Mesdames HOUBRON Fabienne et DESERTIAUX Magali pour la 

distribution des sacs de tri selon les tarifs suivants : 

 
IX. PERSONNEL COMMUNAL – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA 

CONVENTION DE REMPLACEMENT DE PERSONNEL AVEC LE CENTRE DE 

GESTION DE L’OISE 

 

L’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les Centres de Gestion 

peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le 

remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles ; 

 

Considérant l’intérêt d’avoir recours à ce service en cas d’absence prolongée d’un agent 

communal et de l’impossibilité de pourvoir directement à ce remplacement, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, DECIDE :  

- de bénéficier du service de remplacement proposé par le Centre de Gestion de l’Oise, 

- d’approuver le projet de convention, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président du Centre 

de Gestion de l’Oise 

 

X. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES 

DELEGATIONS DU MAIRE 

 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de 

ses délégations. Chaque conseiller a reçu le détail de ces décisions. 

 

XI. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Arbre de Noël des enfants le 17 décembre 2010 à partir de 18h00 au KID’O’PARC 

- Distribution des colis des aînés le samedi 18 décembre 2010 

- Présentation des vœux de Monsieur le Maire le jeudi 6 janvier 2011 à 19h00 à la salle 

communale 

- Cérémonie de remise des Trophées de la réussite le vendredi 21 janvier à 18h30 à Le 

Meux 

- Téléthon : les manifestations organisées par la commune pour le Téléthon 2010 ont 

permis de récolter la somme de 706 € 

 

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. 


