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 DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

COMMUNE DE JAUX 

 

- COMPTE RENDU DU 28 NOVEMBRE 2011 - 

 

Date de la Convocation : 21 novembre  2011                  Date d’affichage de  l’avis : 22 Novembre 2011 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 13 

                 VOTANTS        : 15 
 

L’an deux mil onze, le vingt-huit novembre, 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 Armelle 

PULOC’H, M. Jean-Pierre BETEGNIE, Mme Christine CHOMYN, M. Christian NAVARRO, 

Mme Françoise GAVET, M. Olivier RICHARD, M. Alain BRENNEVAL, M. Franck 

ANISKOFF, M. Olivier BOURGOIN, M. Jacques BLASSET, M. Frédéric BLIN 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Catherine LEFEVRE qui a donné pouvoir à Mme Agnès RENAULT 

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

M. Soriba YANSANE  

Mlle Cécile CHARDET 

M. Thierry GOFFART 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Madame RENAULT est élue secrétaire de séance. 

Le procès verbal de la séance du 29 septembre 2011 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter le point suivant à l’ordre du jour de la 

séance : 

- Budget primitif 2011 – Décision Budgétaire Modificative n° 2 

Cette modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. 

 
I. TAXE D’AMENAGEMENT – FIXATION DU TAUX ET DES EXONERATIONS 
FACULTATIVES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, d’instituer la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune comme suit : 

- Au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal en dehors des zones 
commerciales existantes et futures 

- Au taux de 5% : 
o Pour les zones commerciales existantes à savoir la zone du Camp du Roy, la ZAC de 

Jaux/Venette, ZAC de Jaux. 
o Les futures zones commerciales du secteur les Cailloux et du secteur la Flaque  
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II. ADMR – MODIFICATION DU BAIL 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, DECIDE, à l’unanimité des 
membres présents et représentés de fixer le loyer de l’ADMR à un montant de 10 000 € à compter 
du 1er janvier 2012 et à un montant de 12 000 € à compter du 1er janvier 2013. L’augmentation les 
années suivantes se fera sur la base de l’indice du coût de la construction.  

 
III. MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE – AUTORISATION DE 

SIGNATURE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de requalification du hameau de 
Varanval ont débuté mi-novembre 2011, 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal qu’afin d’assurer la disponibilité de la trésorerie pour 
le paiement des factures dans l’attente du versement des subventions, il est souhaitable d’avoir 
recours à une ligne de trésorerie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés  

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager une consultation avec les établissements bancaires 
pour la mise en place d’une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 1 000 000 €, 
pour une durée maximale de 12 mois et à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et comportera un ou 
plusieurs index parmi les index suivants – EONIA, T4M, EURIBOR – ou un TAUX FIXE. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat portant sur la mise en place de cette ligne de 

trésorerie 
 

IV. BUDGET PRIMITIF 2011 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, de procéder aux ouvertures de crédits suivantes sur l’exercice budgétaire 2011 : 
 
COMPTE RECETTES 

Chap. Compte Opération Nature Montant  

023 238  Avances et acomptes versés 41 800,00 € 

 
COMPTE DEPENSES 

Chap. Compte Opération Nature Montant  

023 238  Avances et acomptes versés 41 800,00 € 

 
V. INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR MUNICIPAL 

POUR L’EXERCICE 2011 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à 10 voix pour, 1 voix contre (Monsieur 
ANISKOFF) et 4 abstentions (Mesdames CHOMYN et GAVET, Messieurs BLASSET et 
BETEGNIE) d’accorder à Madame BIERJON une indemnité de conseil et de budget de 685,09 € 
brut. 
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VI. ACQUISITIONS FONCIERES – HAMEAU DE VARANVAL – ZI N°80 et AS N°2 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de requalification du hameau de 
Varanval ont débuté mi-novembre 2011. 
 
Monsieur le Maire précise que pour l’aménagement du mini giratoire, il est nécessaire de procéder à 
l’acquisition d’une bande de terre d’environ 131 m² sur la parcelle cadastrée section ZI n°80 
appartenant au GFA du Prieuré (famille BOUCHEZ) et une bande d’environ 111 m² sur la parcelle 
cadastrée section AS n°2 appartenant à Monsieur Joël CAMPION. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
-D’acquérir une bande de terre d’environ 131 m² sur la parcelle cadastrée section ZI n°80 et une 
bande de terre de 111 m² sur la parcelle AS n°2 pour un montant de 1,50 € le m² et de verser une 
indemnité d’éviction aux exploitants pour  un montant de 0,7463 €/m². 
 

VII. CONVENTION FRANCE TELECOM – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’enfouissement des 
équipements de communications électroniques établis sur supports communs avec les réseaux 
publics aériens de distribution d’électricité,  il est nécessaire de signer une convention particulière 
avec la société France télécom. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, DECIDE, à l’unanimité 
des membres présents et représentés, d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions 
particulières relatives à l’enfouissement des équipements de communications électroniques avec la 
société France télécom. 
 

VIII. CONVENTION DE PARTICIPATION D’UN EXPLOITANT AUX TRAVAUX 
DE DENEIGEMENT – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que suite aux intempéries neigeuses de l’année 
dernière, il est souhaitable de mettre en place une convention de salage avec les agricultures 
susceptibles d’intervenir pour le déneigement des routes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

- De fixer le tarif des prestations de déneigement à 47 € de l’heure 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les conventions de participation d’un exploitant 
agricole aux travaux de déneigement à intervenir. 
 

IX. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE -AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le contrat enfance jeunesse passé entre la CAF et 8 communes du Compiègnois, dont la commune 
de JAUX, est arrivé à son terme fin 2010.  
 
Il est donc nécessaire de procéder au renouvellement de ce contrat pour une nouvelle période de 4 
ans soit jusqu’au 31 décembre 2014. 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, DECIDE, à l’unanimité 
des membres présents et représentés, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat enfance 
jeunesse. 
 

X. REQUALIFICATION DU HAMEAU LES TARTRES – LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE DE MARCHE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de requalification du hameau les Tartres 
dans la continuité du programme de requalification des hameaux.  
 
Monsieur le Maire précise que les marchés de travaux à intervenir relève de la procédure adaptée. 
 
Selon l'article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du Conseil 
Municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de 
la procédure de passation de ce marché.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- D’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public, de recourir à 
la procédure adaptée dans le cadre du projet de requalification du hameau les Tartres. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le ou les marché(s) à intervenir. 
 

XI.  CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE 
LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LE RECOUVREMENT DE LA TAXE 
LOCALE SUR LES PUBLICITES EXTERIEURES 

 
Dans le cadre de l’instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, le Conseil Municipal par 
délibération en date du 24 mars 2009 a autorisé la constitution d’un groupement de commandes avec 
les collectivités suivantes : 

Choisy au bac – Compiègne  -Jaux - La Croix Saint Ouen - Margny les Compiègne- Venette et 
l’Agglomération de la Région de Compiègne. 

Ce groupement de commandes a permis de lancer une procédure de consultation unique en vue de 
confier à un prestataire extérieur le recensement et le chiffrage des dispositifs de publicité sur le 
territoire de chacune des collectivités membres du groupement. 

La mission du prestataire retenu dans le cadre de cette procédure prend fin au 31 décembre 2011.  

Compte tenu de la complexité technique des mesures à prendre pour aboutir à la taxation, l’appel à 
un prestataire extérieur paraît à nouveau souhaitable. 

Au vu des éléments présentés, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, d’approuver la création du groupement de commandes et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention de groupement, le lancement d’une consultation et à signer 
le marché avec le prestataire désigné par la commission ad hoc. 

 
XII.  AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE – DISTRIBUTIONS 

DE DOCUMENTS D’INFORMATION ET SACS DE TRI – CONTRATS DE 
VACATION 
 
Considérant que la distribution des sacs d’ordures ménagères, de tri sélectif et de déchets verts est 
effectuée par la commune ; 
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Considérant que les distributions de documents d’information de l’Agglomération et notamment des 
« ARC Infos » sont gérées au niveau de la Commune ; 
 
Considérant le caractère occasionnel de ces distributions ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
- de recourir au service de Madame BOUCHET Suzanne pour la distribution des documents 
d’information de l’ARC  
 
- de recourir au service de Mesdames HOUBRON Fabienne et DESERTIAUX Magali pour la 
distribution des sacs de tri  
 

XIII. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS – AUGMENTATION DE TEMPS D’EMPLOI 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, de transformer le poste d’adjoint technique de 2ème classe de 17h30 en un poste 
d’adjoint technique de 2ème classe de 22h00 à compter du 1er janvier 2012. 
 

XIV. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME 
CLASSE 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour un temps d’emploi de 18h45 à 
compter du 1er janvier 2012. 
 

XV. INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame RENAULT fait part au Conseil Municipal des différentes manifestations à venir : 

- Téléthon le vendredi 2 décembre 2011 à partir de 18h30 à la salle communale 

- Cérémonie Algérie le 5 décembre 2011 à 20h00 

- Distribution du colis des ainés le 10 décembre 2011  

- Arbre de Noël des enfants le 11 décembre 2011 à partir de 16h00 à la salle des sports 

- Vœux du maire le jeudi 5 janvier à 19h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

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

Le Maire, 

Christian NAVARRO. 
 


