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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 9 FEVRIER 2011 - 

 

Date de la Convocation : 02 Février 2011        Date d’affichage de l’avis : 3 février 2011 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 15 

                VOTANTS        : 17 

 

L’an deux mil onze, le neuf février, 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, 

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 : 

Mme Christine CHOMYN qui a donné pouvoir à Mme Agnès RENAULT 

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

M. Thierry GOFFART  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Madame LEFEVRE est élue secrétaire de séance. 

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

adopté à l’unanimité. 

 

I. ACQUISITIONS FONCIERES – PARCELLE CADASTREE SECTION AL N° 62 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, d’acquérir la parcelle cadastrée section AL n°62 pour un 

montant de 60 000 € en vue de la réalisation d’équipement ou de service publics. 

 

II. PROJET IMMOBILIER CENTRE BOURG - CESSIONS À L’ADIM DES 

PARCELLES CADASTREES SECTION AN 54 et 55 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’étude qui a été lancée pour l’aménagement 

immobilier en centre bourg en collaboration avec l’Agglomération de la Région de Compiègne. 

 

Monsieur le Maire précise que suite à une consultation de promoteurs, l’offre présentée par la 

société ADIM PICARDIE a été retenue sur la base d’éléments suivants : 

- un programme mixte composé de 14 logements locatifs sociaux destinés principalement 

aux personnes âgées et 22 logements en accession libre 

- une offre d’acquisition de charges foncières qui intègre les démolitions du bâti existant : 
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o D’un montant de 290 000 € HT auprès de l’ARC 

o A l’euro symbolique auprès de la commune de Jaux 

- une intégration urbaine et paysagère satisfaisante dans le bourg ancien et à proximité de 

l’église classée de Jaux 

 

Le prix de cession consenti par la commune de Jaux est justifié par la nature des programmes 

immobiliers projetés (14 logements locatifs sociaux), par les sujétions du site (fondations 

spéciales) et par l’importance des démolitions prises en charge par l’ADIM PICARDIE. 

 

Vu l’avis des services fiscaux en date du 2 février 2011,  

 

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

 

DECIDE de céder à la société ADIM PICARDIE, ou à son représentant, en qualité de 

constructeur, les parcelles cadastrées section AN 54 et 55, situées dans le centre bourg 

représentant une superficie respective de 930 m² et 1 012 m² à l’euro symbolique en vue de la 

réalisation d’un programme de 14 logements sociaux destinés principalement aux personnes 

âgées et d’un programme de logement en accession libre.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de cession et toutes pièces afférentes 

à ce dossier, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’autorisation de dépôts des permis de construire au 

profit de l’acquéreur, 

 

AUTORISE la société ADIM PICARDIE, ou son représentant, à réaliser sur les emprises 

concernées les études techniques rendues nécessaires par les programmes de constructions 

susvisés. 

 

III. TAXE D’URBANISME - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 

 

Vu l’avis favorable de la perception de Clermont, 

 

Le Conseil Municipal, à 16 voix « pour » et 1 abstention (Monsieur DUVAL), DECIDE 

d’accorder une remise gracieuse des pénalités de retard à hauteur de 100% suite à la demande 

formulée par Monsieur CARON Didier. 

 

IV. ORGANISATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA COMMUNE – 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 

 

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

d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché, ainsi que tout avenant ultérieur, à intervenir 

avec l’association Léo Lagrange pour un montant annuel de 36 500 € sur une durée de 3 ans. 

 

V. DROIT D’ESTER EN JUSTICE – DESIGNATION D’UN CABINET D’AVOCAT 

 

Vu la délibération du 14 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire à intenter au nom de la 

Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 
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Considérant le recours administratif formé par Monsieur Louis SENECAT en matière 

d’urbanisme, 

 

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

désigner Maître BOLLIET du cabinet SCP GOSSARD/BOLLIET/MELIN pour représenter la 

commune devant le tribunal administratif dans l’affaire mentionnée ci-dessus. 

 

VI. CCMO – ATTRIBUTION DE SUBVENTION – EXERCICE 2011 

 

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

membres présents et représentés : 

- de verser une subvention de 450 € à la CCMO invalidité.  

- de verser une subvention de 2 000 € à la CCMO santé.  

 

VII. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2EME CLASSE 

 

Suite à l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 20 janvier 2011, le Conseil 

Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de supprimer le 

poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe pour un temps d’emploi de 35 heures à compter du 1
er

 

février 2011. 

 

VIII. COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE 

SES DELEGATIONS  

 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la décision prise dans le cadre de ses 

délégations pour la réalisation d’un emprunt de 185 000 € auprès de la banque populaire au taux 

de 2,92 %. 

 

IX. INFORMATIONS DIVERSES 

- Etat des marchés publics 2010 supérieurs à 4 000 € HT : Monsieur le Maire informe le 

Conseil Municipal que le bilan des marchés publics supérieurs à 4 000 € HT fera l’objet 

d’un affichage en mairie conformément à l’article 133 du code des marchés publics. 

- Mini giratoire : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention 

sollicitée auprès du département pour la réalisation du mini giratoire a été accordée. 

- Soirée de la Saint Patrick le 12 mars 2011 à la salle communale 

- Opération Village propre le 27 mars 2011  
- Composteurs : Monsieur RICHARD informe le Conseil Municipal que l’Agglomération 

de la Région de Compiègne proposera prochainement aux habitants des composteurs  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15 

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

Le Maire, 

Christian NAVARRO. 


