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 DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

COMMUNE DE JAUX 

 

- COMPTE RENDU DU 23 OCTOBRE 2012 - 

 
Date de la Convocation : 16 Octobre 2012                           Date d’affichage de  l’avis : 16 octobre 2012 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 14 

              VOTANTS        : 15 

 

L’an deux mil douze, le 23 Octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni, salle de la 

Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Christian NAVARRO, Mme Agnès RENAULT, M. Jean-Pierre 

BETEGNIE, M. Jean-Claude DURUSSEL, Mme Catherine LEFEVRE, Mme Françoise GAVET, Mme 

Christine CHOMYN, M. Frédéric BLIN, M. Olivier RICHARD, M. Alain BRENNEVAL, M. Jacques 

BLASSET, M. Etienne DUVAL, M. Soriba YANSANE, M. Franck ANISKOFF  

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Armelle PULOC’H qui a donné pouvoir à M. Christian NAVARRO 

Mlle Cécile CHARDET  

M. Olivier BOURGOIN 

M. Thierry GOFFART 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Monsieur ANISKOFF est élu secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2012 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été adopté à 

l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

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

séance : 

- Opération façade – Participations municipales – Avis 

- ADMR – Modification du bail 

Ces modifications de l’ordre du jour sont adoptées à l’unanimité. 

 

I. EXERCICE 2012 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 

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

modifications suivantes sur la section d’investissement : 

 

COMPTE DEPENSES 

Chap. Compte Opération Nature Montant  

204 2041512 ONA SUBVENTION D’EQUIPEMENT  + 2 800,00 € 

16 1641 OFI EMPRUNTS  + 7 000,00 € 

23 2315 ONA INSTALLATIONS, MATERIEL ET 

OUTILLAGE  

- 9 800,00 € 

 

II. EXERCICE 2012 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS  

Considérant que l’association « animations et loisirs des Jauens » organise une sortie à Paris avec visite du 

marché de noël et diner croisière sur bateau mouche le 8 décembre 2012, 
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Considérant que l’association « Soleil d’automne » organise une sortie le 9 décembre 2012 au spectacle 

« le lac des Cygnes » au zénith d’Amiens, 

 

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

- D’attribuer une subvention à hauteur de 60 % du coût du transport plafonné à 300  € à 

l’association animations et loisirs des Jauens 

- D’attribuer une subvention à hauteur de 60% du coût du transport plafonné à 300 € à l’association 

Soleil d’automne 

 

III. INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SUR LA PLACE 

COMMUNALE– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la recrudescence des dégradations sur la place 

communale. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il apparaît nécessaire afin d’empêcher ces incivilités de mettre en place un 

système de vidéo protection sur cette place. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a lancé une consultation pour la mise en place d’une caméra de type dôme 

à l’angle du bâtiment OPAC situé rue de la gare à proximité de la voie ferrée. Cette caméra permettra de 

couvrir l’ensemble de la place ainsi que le côté de la passerelle. Monsieur le Maire précise qu’il a obtenu 

l’accord du Directeur de l’OPAC afin que cette caméra puisse être installée sur leur bâtiment.  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette vidéo protection est soumise à autorisation 

préfectorale dont la demande est en cours. 

 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal qu’il est possible de solliciter une subvention auprès du 

fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) 

 

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

- D’approuver l’installation d’une vidéo protection sur la place du centre bourg 

- De solliciter une subvention auprès du fonds interministériel de prévention de la délinquance. 

- De Charger Monsieur le Maire d’entreprendre toutes les démarches relatives à cette affaire 

 

IV. INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR 

L’EXERCICE 2012 

 

La Commune a été appelée durant l’exercice 2012 à demander le concours de Madame Sylvie BIERJON, 

et de Monsieur Francis VALETTE. 

 

Le Conseil Municipal, vu l’arrêté du 16 décembre 1995, DECIDE, à 12 voix pour et 3 abstentions 

(Mme GAVET, M. BLASSET et M. ANISKOFF) d’accorder les indemnités de conseil et de budget. 

 

V. HAMEAU DE VARANVAL – ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES – AVIS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la requalification du hameau de 

Varanval, une demande d’autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau en vue de l’amélioration de 

l’assainissement des eaux pluviales a été déposée. L’enquête publique se déroule en mairie du 29 

septembre 2012 au 30 octobre 2012. 

 

Le projet prévoit de remplacer le réseau d’eaux pluviales existant et de créer des noues et un bassin 

d’infiltration permettant ainsi de gérer les eaux pluviales. 

 



 3 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’étude réalisée par la société SODEREF a permis de 

dégager les conclusions suivantes : 

- Le hameau de Varanval n’est concerné par aucun périmètre de protection de captages, le projet 

envisagé n’interfèrera donc pas avec des captages.  

- Au niveau de l’aire d’étude, les risques de remontées de nappe sont très faibles à nulle. Le projet 

n’aura aucun impact sur la qualité de l’Oise. 

- Le secteur n’est concerné par aucun périmètre de ZNIEFF, par aucun corridor et par aucune 

ZICO. La sensibilité écologique du hameau est faible aux vues des différentes zones de 

protection. L’incidence du projet sur le site natura 2000 est nulle. 

- L’impact du projet sur la qualité des eaux de ruissellement sera limité à la pollution chronique due 

au lessivage des voiries et parking et sera donc faible. 

- L’impact de l’aménagement sur la ressource en eau souterraine est plutôt positif car le hameau, 

n’étant pas source de trafic intense ni de transport dangereux, ne présente pas de risque important 

de pollution de la nappe. En revanche, le système de gestion des eaux pluviales contribue à la 

recharge de la nappe par infiltration des eaux de ruissellement à la source. 

- Le projet s’intégrera parfaitement au milieu environnant puisqu’il sera en continuité de 

l’urbanisation existante sur site, une véritable réflexion paysagère a été menée sur ce projet. 

- Les principaux enjeux du bassin Oise Aronde ne concernent pas directement le projet, cependant 

ce dernier ne viendra pas perturber leurs attentes. Il va permettre une meilleure gestion des eaux 

pluviales sur le territoire du hameau en permettant à la majorité des eaux de ruissellement de 

s’infiltrer sur site tout en protégeant les riverains. 

- L’emprise des ouvrages n’empiète pas l’espace boisé classé. 

- Les puits présents au plus près du projet sont profonds de plusieurs mètres, les ouvrages 

d’infiltration de la gestion des eaux pluviales seront peu profonds. Aucun rejet direct par 

infiltration avec les eaux de la nappe n’aura donc lieu. 

- Les directives du SDAGE seront prises en compte par la création d’ouvrage avec la gestion des 

eaux pluviales par la création de noues enherbées et par l’implantation d’un bassin d’infiltration.  

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’émettre un avis 

favorable sur les aménagements proposés pour l’amélioration de la gestion des eaux pluviales sur le 

secteur de Varanval. 

 

VI. REQUALIFICATION DU HAMEAU DE VARANVAL – ASSAINISSEMENT PLUVIAL – 

ACQUISITION FONCIERE PARCELLE CADASTREE AV N°32 

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

bande de terre de 911 m² sur la parcelle cadastrée AV n°32 appartenant à Madame FOUET Francine  au 

prix de 1,50 € le m² et de verser une indemnité d’éviction à l’exploitant au prix de 0,7463 € le m². 

 

VII. ACQUISITIONS FONCIERES – ABANDON DE PARCELLES A LA COMMUNE  

Vu le courrier reçu le 17 juillet 2012 de la part de la famille HAMART/SOIRON par lequel elle souhaite 

abandonner au profit de la commune les parcelles de terrain suivantes : 

 

REFERENCES 

CADASTRALES 

LIEUDIT SUPERFICIE 

AI n°231 près les quatre rues 2a49ca 

AM n°38 les quatre rues 89 ca 

AT n°82 devant Bouquy 3a 32ca 

AV n°87 la Briqueterie 1a 99ca 

B n°151 Maraison 1a 12ca 

B n°291 Maraison 1a 30ca 
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E n°193 Les Moines 6a 56ca 

E n°362 Le bois Roger 30ca 

E n°521 Les Labies 1a 20ca 

E n°611 Fontaine Saint Pierre 5a 90ca 

E n°619 Fontaine Saint Pierre 4a 75ca 

E n°649 Fontaine Saint Pierre 1a85ca 

E n°852 Bosquet des Raseaux 60ca 

E n°882 Bosquet des Raseaux 80ca 

E n°959 Les coursons 8a 19ca 

E n°1130 Les Larris à mouche 2a 52 ca 

E n°1132 Les Larris à mouche 1a 30ca 

F n°1269 L’Ile des Clos Pasiens 1a 18ca 

F n°1299 L’Ile des Clos Pasiens 3a 79ca 

F n°1327 L’Ile des Clos Pasiens 1a 

F n°1349 L’Ile des Clos Pasiens 6a 99ca 

G n°121 Les Grignons 80ca 

G n°160 Les Grignons 1a 55ca 

H n°185 Le Bosquet 5a 20ca 

 

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

donation. 

 

VIII. CIMETIERE COMMUNAL – PROJET D’EXTENSION 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et l’article L.2223-1 qui prévoit que «chaque commune 

consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet ; 

 

Considérant que le cimetière actuel ne peut plus répondre aux besoins de la commune compte tenu du 

nombre de décès sur les 5 dernières années ; 

Considérant que le cimetière actuel ne peut pas accueillir un jardin du souvenir, un columbarium et un 

ossuaire conformément à la réglementation en vigueur ; 

 

Considérant que la décision relative à l’agrandissement d’un cimetière prend la forme d’une autorisation 

préfectorale lorsque l’extension envisagée est située à la fois à moins de 35 mètres des habitations et à 

l’intérieur du périmètre d’agglomération des communes urbaines, ce qui est le cas pour Jaux ; 

 

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

- d’agrandir le cimetière 

- de faire appel à un expert afin de réaliser l’étude hydrographique et géologique 

- d’autoriser Monsieur le Maire à demander au préfet l’autorisation d’agrandir le cimetière 

communal  

 

IX. PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 2
EME

 CLASSE 

Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de  la responsable de cantine ; 

Considérant que la personne qui a été retenue pour assurer ce remplacement occupe le grade d’adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe ; 

 

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

compter du 1
er
 novembre 2012 un poste d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe pour un temps 

d’emploi de 20h30 annualisé. 
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X. PERSONNEL COMMUNAL – ADDITIF AU REGIME INDEMNITAIRE 

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

d’adjoint technique principal de 2
ème

 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). 

 

XI. OPERATION FAÇADE – PARTICIPATION MUNICIPALE – AVIS 

Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 16 septembre 2010 portant sur la 

participation de la commune à l’action « opération façade » sur la base d’une dépense globale de 7 000 € 

par an et d’une participation maximum de 1 400 € par façade ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal a décidé par cette même délibération que chaque participation fera 

l’objet d’une décision en Conseil Municipal pour avis conforme ; 

 

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

- d’attribuer à Mme VAN NIEKERK une aide maximale de 1 400 € sur la base d’une assiette 

subventionnable de 9 769,10 €. 

- d’attribuer à Monsieur et Madame AUTISSIER une aide financière pour la réalisation de leurs 

travaux de rénovation de leur façade. Cette aide ne pourra pas dépasser le montant maximum de 

1 400 €. 

 

XII. ADMR – MODIFICATION DU BAIL 

Le conseil municipal, DECIDE, à 14 voix « pour » (Madame LEFEVRE ne prend pas part au vote) : 

- De fixer le loyer de l’ADMR pour l’année 2012 à 10 500 € 

- De fixer le loyer de l’ADMR pour l’année 2013 à 11 500 € 

- Que l’augmentation sur les années suivantes se fera sur la base de l’indice du coût de la 

construction 

 

XIII. INFORMATIONS DIVERSES 

- Rapport d’activité de l’ARC 

Chaque conseiller a été destinataire du rapport d’activité de l’ARC. Monsieur le Maire invite chaque 

membre de commission à intervenir.  

Monsieur BLASSET précise qu’une nouvelle consultation pour les transports va être lancée. Il indique 

qu’une réflexion est en cours pour l’acquisition de bus et la mise en place de mini bus. Il fait part de 

l’éventualité d’une suppression de la deuxième ligne de bus du matin sur la commune compte tenu de la 

faible fréquentation. 

 

Monsieur RICHARD rappelle au Conseil Municipal les modifications apportées sur le tri sélectif à savoir 

qu’il est désormais possible de mettre tous les emballages plastiques dans la poubelle jaune. Il indique 

qu’un tri automatique des déchets a été mis en place. Ces nouvelles mesures pourraient à terme faire 

baisser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il rappelle également le programme d’enterrement 

des conteneurs à verre (5 par an). Enfin, il rappelle qu’il est possible de déposer tout objet à la recyclerie 

de Margny-les-Compiègne mais également d’en acheter. 

 

- Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Monsieur BETEGNIE fait part au Conseil Municipal des orientations du PADD qui consistent à inscrire le 

développement de Jaux dans la dynamique du Compiègnois, à consolider le rôle économique de Jaux dans 

l’agglomération avec le développement de la zone commerciale, à concevoir une approche 

environnementale du développement et redonner une véritable place aux liaisons douces.  
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Monsieur le Maire précise que les collectivités ont un rôle important à jouer dans la problématique du 

logement, du chômage, de la réorganisation des territoires (crèches, écoles ..) et qu’il est primordial 

d’intégrer ces éléments dans les projets afin d’attirer les investisseurs et garder les citoyens.  

 

Monsieur BLASSET s’interroge sur l’organisation des réunions publiques ayant pour objet de 

communiquer sur ce dossier. Monsieur NAVARRO confirme que deux réunions ont eu lieu pour la rue 

des Bleuets et la rue des Coquelicots et que d’autres réunions vont être organisées pour le reste de la 

commune.  

 

Monsieur BLASSET s’interroge sur l’orientation définit par la municipalité précédente concernant le 

développement démographique mesuré. Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’orientations et non de 

projet. Les orientations qui sont définies Les orientations qui sont définies ont pour objectif de s’inscrire 

dans une dynamique du territoire. 

  

- Contentieux : 

Monsieur NAVARRO informe le Conseil Municipal du jugement du tribunal administratif d’AMIENS 

concernant les recours formés par Monsieur LEMARCHAND : rejet de l’ensemble des requêtes. 

- Manifestations diverses : 

Madame LEFEVRE informe le Conseil Municipal des manifestations à venir : 

- Armistice du 11 novembre : rassemblement à 8h45 – cérémonie à 9h00 

- Auberge espagnole : 28 octobre à 11h00 par l’association des anciens travailleurs à la salle 

communale 

- Sainte-Cécile : 24 novembre – concert de l’harmonie à partir de 19h00 au gymnase 

- Pièce de théâtre « 2/3 grammes »: 29 novembre – salle communale 

- Commémoration Algérie : 5 décembre – rassemblement à 19h45 

- Téléthon : 7 décembre 

- Noël des enfants : 12 décembre à partir de 18h00 au monde de Lili 

- Colis des ainés : distribution le 15 décembre 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 

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

Le Maire, 

 

Christian NAVARRO. 


