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 DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

COMMUNE DE JAUX 

 

- COMPTE RENDU DU 23 JANVIER 2012 - 

 

Date de la Convocation : 12 Janvier 2012                  Date d’affichage de  l’avis : 13 Janvier 2012 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 14 

                 VOTANTS        : 15 
 

L’an deux mil douze, le vingt-trois janvier, 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, Mme 

Catherine LEFEVRE 

 

ETAIENT ABSENTS : 

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

M. Soriba YANSANE  

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 28 novembre 2011 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter les points suivants à l’ordre du jour de la 

séance : 

- Transformation du logement de fonction en salles associatives - Demande de subvention 

exceptionnelle du ministère de l’intérieur  

- Convention de partenariat avec ECO-TLC (textile) 

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

 

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

EXERCICE 2012 

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 



 2 

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 2011 (Compte 20,21, 23 et 

27) représentaient un montant global de 1 907 269,52 € et que l’enveloppe ( 25% ) des dépenses 

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

de l’exercice 2012, s’élèvent à 476 817,38 €. 

 

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

application de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, d'autoriser Monsieur le Maire à 

engager et mandater par anticipation, avant le vote du budget primitif 2012 les dépenses suivantes  

 

 

OPERATION ARTICLE 

 

MONTANT 

31-MAIRIE  50 000,00 € 

 2158 – AUTRES INSTALLATIONS,  

MATERIELS ET OUTILLAGE 

TECHNIQUE 

30 000,00 € 

 2184 – MOBILIER 10 000,00 € 

 2111 – ACQUISITION DE TERRAIN 10 000,00 € 

33 – AMENAGEMENT DES  

HAMEAUX 

 200 000,00 € 

 2315 – INSTALLATIONS, 

MATERIELS ET OUTILLAGE 

TECHNIQUE 

200 000,00 € 

40 - VOIRIE  100 000,00 € 

 2151 RESEAUX DE VOIRIE 100 000,00 € 

58 – ECOLE  2 000,00 € 

 2184 MOBILIER 2 000,00 € 

59 – EGLISE  10 000,00 € 

 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 10 000,00 € 

71 – AMENAGEMENT DE LA 

RD 13 

 5 000,00 € 

 2031 – FRAIS D’ETUDES 5 000,00 € 

74 – AMENAGEMENT LOCAL  60 000,00 € 

 2135 – INSTALLATIONS 

GENERALE, AGENCEMENTS 

60 000,00 € 

OPERATIONS NON 

AFFECTEES 

 24 300,00 € 

 238 – AVANCES ET ACOMPTES 

VERSES 

24 300,00 € 

 TOTAL :                                451 300,00  € 

                      

II. ACQUISITIONS FONCIERES – HAMEAU DE VARANVAL – PARCELLES 

CADASTREES AV N°32 et ZI N°24 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
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-d’acquérir une bande de terre d’environ 3 334,05 m² sur la parcelle cadastrée section AV n°32 

au prix de 1,50 €/m² et de verser une indemnité d’éviction à l’exploitant pour  un montant de 

0,7463 €/m². 

-d’acquérir une bande de terre d’environ 274,55 m² sur la parcelle cadastrée section ZI n°24 m²  

au prix de 1,50 €/m² et de verser une indemnité d’éviction à l’exploitant pour un montant de 

0,7463 €/m². 

 

III.  HAMEAU DE VARANVAL – AMENAGEMENT D’UN MINI GIRATOIRE - 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

Considérant que dans le cadre des travaux de requalification du hameau de Varanval des 

aménagements supplémentaires doivent être réalisés notamment l’aménagement d’un mini 

giratoire au carrefour de la rue du Champ du Mont et le chemin allant de Varanval à Jonquières, 

la création d’ouvrages hydrauliques pour la mise en conformité du drainage du hameau et la 

réalisation de prestations qualitatives supplémentaires ;  

 

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

solliciter une subvention auprès du département de 76 855,18 € au taux communal de 22% et 

avec une bonification de 10% sur la base d’un coût des travaux estimés à 240 172,46 € HT  

 

IV. AMENAGEMENT DE PARKING – CITY STADE – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 

Considérant que la commune envisage de procéder à l’aménagement d’un parking à proximité du 

city-stade ; 

 

Considérant qu’il est possible de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux pour les aménagements de parking de desserte aux abords 

d’un équipement public à hauteur de 50% sur une assiette de travaux plafonnée à 77 000 € HT ; 

 

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

solliciter auprès de l’Etat une subvention de 38 500 € au titre de la D.E.T.R. sur la base d’une 

assiette subventionnable de 95 950,25 € HT plafonnée à 77 000 € HT. 

 

V. TRANSFORMATION DU LOGEMENT DE FONCTION EN SALLES 

ASSOCIATIVES - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU 

MINISTERE DE L’INTERIEUR   

 

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

d’approuver les travaux envisagés pour la transformation du logement de fonction en salles 

associatives et de solliciter une subvention exceptionnelle du ministère de l’intérieur dans le 

cadre de cette opération 

 

VI. CCMO – ATTRIBUTION DE SUBVENTION – EXERCICE 2012 

Le Conseil Municipal, 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.  
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VII. POLICE INTERCOMMUNALE – AUTORISATION DE SIGNATURE – 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET CONVENTION FINANCIERE 

Considérant qu’un policier intercommunal a été recruté par l’Agglomération de la Région de 

Compiègne pour intervenir sur les communes de Jaux et Le Meux et a pris  ses fonctions à 

compter du 1
er

  Janvier 2012. 

 

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

d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Agglomération de la Région de Compiègne la 

convention de mise à disposition de Madame Sandrine CANDAT et la convention financière de 

remboursement des frais de fonctionnement. 

 

VIII. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ECO-TLC (TEXTILE) 

 

L’éco-organisme ECO-TLC, agréé en mars 2009, a pour objectif de dresser un état des lieux des 

activités de réemploi et de recyclage des textiles, linges et chaussures (TLC), de sensibiliser tous 

les acteurs, notamment le grand public, aux enjeux du réemploi et du recyclage, d’accompagner 

les collectivités territoriales en mettant à leur disposition une « boite à outils » pour la 

communication incitant les citoyens à des solutions de récupération en points d’apport volontaire 

des TLC proches de chez eux, de soutenir financièrement  les opérateurs de tri et, de travailler à 

rassembler plus largement encore les metteurs sur le marché. 

Les collectivités territoriales ayant la compétence collecte et/ou le traitement des déchets peuvent 

depuis cette année signer une convention avec ECO-TLC. Les communes, au sein des 

collectivités adhérentes au SMVO conservent la prérogative de délivrer les droits d’occupation de 

l’espace public pour les points de collecte en apport volontaire des Textiles, Linge de maison et 

Chaussures usagées sur leur commune. 

La signature d’une convention de partenariat avec ECO-TLC doit permettre un soutien financier 

aux actions de communication auprès du grand public, et la mise à disposition d’outils de mesure 

et de gestion de la collecte à l’échelle du SMVO (cartographie des points de collecte, documents 

d’information). 

Le montant  du soutien financier à la communication est fixé à 0.10 €uro par habitant desservi par 

au moins un point de collecte pour 2 000 habitants. 

Cette convention sera conclue pour une durée déterminée, expirant de plein droit au 31 décembre 

2013. 

 

Afin de pouvoir signer cette convention, 75% des communes du SMVO doivent donner mandat 

au SMVO, par délibération conjointe, pour la conduite de leurs relations avec ECO-TLC. 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à 13 voix pour et 2 abstentions (Messieurs BLIN et 

ANISKOFF) de donner mandat au SMVO pour la conduite des relations avec ECO-TLC. 
 

IX. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Madame LEFEVRE fait part au Conseil Municipal des différentes manifestations à venir : 

- Accueil des nouveaux arrivants : vendredi 27 janvier à 19h00 

- Soirée Saint-Patrick : 17 mars 2012 

- Opération déchets : 1
er
 avril 2012 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 

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

Le Maire, 

Christian NAVARRO. 


