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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 JUIN 2011 - 

 

Date de la Convocation : 8 Juin 2011        Date d’affichage de l’avis : 9 Juin 2011 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 12 

                VOTANTS        : 16 

 

L’an deux mil onze, le dix-sept juin, 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. Jean-Pierre BETEGNIE, Mme Christine 

CHOMYN, M. Christian NAVARRO,  Mme Françoise GAVET, M. Franck ANISKOFF, M. 

Olivier BOURGOIN, M. Frédéric BLIN, M. Olivier RICHARD. 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Armelle PULOC’H qui a donné pouvoir à Mme Agnès RENAULT, 

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

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

M. Soriba YANSANE qui donné pouvoir à M. Jean-Claude DURUSSEL 

Mlle Cécile CHARDET 

M. Thierry GOFFART 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Madame LEFEVRE est élue secrétaire de séance. 

Le procès verbal de la séance du 25 mai 2011 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été adopté 

à l’unanimité. 

 

I. REGLEMENT COMMUNAL DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET PRE-

ENSEIGNES - AVIS SUR LE PROJET  

 

Le Conseil Municipal, EMET, à l’unanimité des membres présents et représentés, un avis 

favorable sur le projet de règlement intercommunal de la publicité, des enseignes et pré 

enseignes qui institue sur les territoires agglomérés de JAUX et de VENETTE, deux zones de 

publicité réglementée dont la délimitation et les prescriptions qui s’y appliquent, figurent au 

règlement et plan de zonage annexés. 

 

II. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE - 

AVIS SUR LE PROJET  

 

La loi de réforme des collectivités du 16 décembre 2010 a institué l’obligation d’élaborer un 

schéma départemental de la coopération intercommunale qui devra être publié par le Préfet, au 

plus tard, le 31 décembre 2011. 
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Ce schéma a pour objet de prévoir la couverture intégrale du territoire du département par des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), la suppression 

des enclaves et discontinuités territoriales et les modalités de rationalisation des périmètres des 

EPCI existants. 

 

1. Sur l’adhésion de la commune de Lachelle à l’ARC 

 

La commune de Lachelle étant située dans le bassin de vie de Compiègne et ses habitants faisant 

naturellement appel aux équipements et services du Compiègnois, l’adhésion de cette commune à 

l’ARC apparaît comme une continuité de territoire dont les enjeux financiers sont faibles.  

 

Le Conseil Municipal, EMET, à l’unanimité des membres présents et représentés, un avis 

favorable au rattachement de la commune de Lachelle à l’ARC. 

 

2. Sur la fusion de la CCBA et de l’ARC 

 

La fusion de ces deux établissements représente une évolution majeure pour ces territoires qui 

doit être précédée d’une prospective financière afin d’identifier les conséquences 

institutionnelles, fiscales et financières.  En l’absence d’études et d’éléments concrets, le Conseil 

Municipal S’OPPOSE, à l’unanimité des membres présents et représentés, à la fusion de la 

CCBA et de l’ARC. 

 

3. Sur la consolidation de la compétence « production d’eau » 

 

Compte tenu de la pertinence d’une gestion de la production d’eau au niveau de l’ARC, le 

Conseil Municipal EMET, à l’unanimité des membres présents et représentés, un avis 

favorable sur le principe de consolidation de la compétence « production d’eau ». 

 

III. ACQUISITION FONCIERE – LIEUDIT LES FOSSELLES – PARCELLE 

CADASTREE SECTION ZH 399 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 8 février 2007 il 

a été décidé l’acquisition de 1 050 m² sur la parcelle cadastrée section ZH n°369 au lieudit « les 

fosselles » pour la réalisation d’un bassin de rétention d’eaux pluviales afin de lutter contre les 

inondations. 

 

Monsieur le Maire précise que l’empiétement du fossé diguette est plus important que prévu. Il 

convient donc de procéder à la régularisation en acquérant 53 m² supplémentaires pour un 

montant de 1,50 €/m² correspondant au prix initial.  

 

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

d’acquérir la parcelle cadastrée section ZH n°399 d’une superficie de 53 m² pour un montant total 

de 79,50 €. 

 

IV. REMBOURSEMENT DE SINISTRE  –  INCENDIE SALLE COMMUNALE 

 

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

membres présents et représentés, d’accepter les indemnisations proposées.  
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V. PERSONNEL COMMUNAL – CREATION DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LE 

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX.  

 

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

d’instituer à compter du 1
er

 juillet 2011 la prime de fonctions et de résultats aux agents relevant 

du grade des attachés territoriaux. 

P.F.R. – part  

VI. PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN POSTE SOUS CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 

 

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

pour le service de restauration scolaire un poste sous Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

pour un temps d’emploi maximum de 24,75 heures. 

 

VII. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Manifestations : Madame LEFEVRE rappelle au Conseil Municipal les prochaines 

manifestations sur la commune : 

o Fête de la musique : 18 juin 2011 

o Cérémonie officielle : 18 juin 2011 (appel du Général de Gaulle) 

o Fête communale : 25, 26 et 27 juin 2011 

o Kermesse de l’école : 25 juin 2011 

 

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. 


