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 DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

COMMUNE DE JAUX 

 

- COMPTE RENDU DU 3 JUILLET 2013 - 

 
Date de la Convocation : 26 juin 2013                           Date d’affichage de  l’avis : 26 juin 2013 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 12 

                 VOTANTS        : 14 

 

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

DURUSSEL, M. Jean-Pierre BETEGNIE, M. Franck ANISKOFF, Mme Christine CHOMYN, 

M. Alain BRENNEVAL, M. Jacques BLASSET, M. Frédéric BLIN, M. Olivier RICHARD, M. 

Soriba YANSANE, Mme Françoise GAVET 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Catherine LEFEVRE qui a donné pouvoir à Mme Agnès RENAULT 

Mme Armelle PULOC’H qui a donné pouvoir à M. Jean-Pierre BETEGNIE 

M. Etienne DUVAL  

Mlle Cécile CHARDET  

M. Olivier BOURGOIN 

M. Thierry GOFFART 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Monsieur Jean-Pierre BETEGNIE est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 21 mai 2013 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 le point suivant à l’ordre du jour de la 

séance : 

- Autorisation de signature d’un protocole d’accord 

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

 

I. REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE JAUX – 

PRESENTATION DU DOSSIER D’APPROBATION EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE L’ARC 

 

Le Conseil d’agglomération de la Région de Compiègne a prescrit, par délibération n°26 en date 

du 18 décembre 2010, à la demande de la commune de Jaux, la révision du Plan Local 

d’urbanisme de la commune.  

 

Après la phase de diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a 

été débattu en Conseil d’Agglomération et en Conseil Municipal. 
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Par délibération en date du 15 décembre 2012, le Conseil d’Agglomération de la Région de 

Compiègne a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de PLU de la commune 

de Jaux. 

 

Au vu des objectifs initiaux pour le territoire de JAUX qui étaient de permettre l’élaboration d’un 

plan directeur de développement urbain limitant l’expansion des hameaux et le mitage de son 

territoire, la réalisation d’une opération de restructuration du centre bourg, le désenclavement et 

l’extension de la zone d’activités et de loisirs du Camp du Roy ainsi que l’amorce d’un 

écoquartier, les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

sont : 

 

- Un projet d’aménagement du territoire ambitieux 

- Inscrire le développement de Jaux dans la dynamique de croissance du Compiégnois 

- Conforter le rôle économique de Jaux 

- Concevoir une approche environnementale du développement 

- Apaiser les circulations pour donner une véritable place aux citoyens  

 

Les personnes publiques associées ont été consultées sur le dossier arrêté le 15 décembre 2012 

par courrier dans la semaine du 07 au 11 janvier 2013. Suite à cet envoi, les avis suivants sont 

parvenus dans les trois mois : 

- Avis défavorable de la chambre d’agriculture 

- Avis sans observations du CRPF 

- Avis favorable de la Préfecture de l’Oise sous réserve de la prise en compte d’ajustements  

- Observations du Conseil Général de l’Oise 

- Avis défavorable de l’association du ROSO 

- Avis défavorable de la commission départementale de consommation des espaces 

agricoles 

 

Les avis défavorables reposent sur une consommation foncière jugée excessive. A ce titre, l’ARC 

et la commune de Jaux ont rencontré les services de la DDT le 25 mars 2013 afin de détailler et 

expliquer le projet de PLU de Jaux et démontrer sa compatibilité avec le SCOT de l’ARC. Cette 

rencontre a eu pour suite la transmission d’un avis favorable de la Préfecture de l’Oise sous 

réserve de la prise en compte d’ajustements. 

 

L’enquête publique a eu lieu du 11 avril au 28 mai 2013. La population et les associations se sont 

mobilisées très largement pendant l’enquête publique, ce qui a permis de recueillir de 

nombreuses observations.  

 

Le commissaire enquêteur a déposé un rapport d’enquête publique comprenant son avis et ses 

conclusions. Il a remis un avis favorable le 20 juin 2013 sous réserve de la prise en compte des 

ajustements proposés par l’ARC à l’issue de l’enquête publique et des avis des personnes 

publiques associées. 

 

La commune de Jaux et l’ARC ont effectivement souhaité, dans un souci d’écoute et de prise en 

compte de certaines observations émises pendant l’enquête publique et pendant la phase de 

consultation des personnes publiques associées, intégrer des modifications mineures dans le 

projet de plan local d’urbanisme. 

 

Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU tel qu’il a été arrêté. 

Il s’agit notamment de la modification de la ventilation des zones 2AU et 2AUec, des précisions 

et des justifications complémentaires concernant les surfaces agricoles prévues à l’urbanisation, 
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des précisions sur le nombre de logements prévus et sur les hypothèses retenues pour calculer 

l’emprise foncière nécessaire aux projets ont été apportées. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, à 13 voix « pour » et 1 voix « contre » (M. 

BLASSET), 

 

ACTE de la présentation pour approbation du dossier de révision du PLU de Jaux en Conseil 

Communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Région de Compiègne le 03 juillet 

2013.  

 

II. ACQUISITION FONCIERE – PARCELLE CADASTREE AO N°158 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, DECIDE d’acquérir la parcelle AO n°158 d’une superficie de 44 m² au prix de 30 € 

le m² soit un montant total de 1320 €. 

 

III. OPERATION FAÇADE – PARTICIPATIONS MUNICIPALES – 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 ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents 

et représentés (Monsieur DURUSSEL ne prend pas part au vote) : 

- d’attribuer à Monsieur et Madame Michel JEANNEROT une aide maximale de 1 400 € 

sur la base d’une assiette subventionnable de 9 743,90 €. 

- d’attribuer à Monsieur et Madame Jean-Claude DURUSSEL une aide maximale de 1 400 

€ sur la base d’une assiette subventionnable de 9 938,48 €. 

 

IV. VIDEO SURVEILLANCE PARKING DE L’EGLISE – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DU FIPD 

 

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

- D’approuver l’installation d’une vidéo protection sur le parking situé entre l’école et 

l’église ainsi que l’accès à la mairie  

- 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 

 

V. AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE – CONSTITUTION 

D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF A LA PASSATION DE MARCHES 

A BONS DE COMMANDE DESTINE A DES TRANSPORTS DANS LE CADRE DES 

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES OU PERISCOLAIRES 

 

Différentes communes composant l’Agglomération de la Région de Compiègne ont émis le 

souhait d’optimiser leur masse d’achats tout en conservant, voire en améliorant la qualité du 

service. 

 

Plusieurs communes ayant des besoins similaires, une consultation pourrait être lancée de façon 

conjointe. 
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Suite aux discussions menées avec les communes membres, il apparaît qu’un groupement de 

commandes pour du transport lié à des activités permettrait par effet de seuil, de réaliser des 

économies et une optimisation du service. 

 

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

 

-  APPROUVE la création du groupement de commandes 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement ainsi que le lancement 

d’une consultation. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir 

 

VI. ADHESION DE LA COMMUNE  DE JAUX  AU  SYNDICAT DES ENERGIES DE 

LA ZONE EST DE L’OISE (SEZEO) 

 

Considérant le schéma départemental de coopération intercommunale (SCDI) adopté par arrêté 

préfectoral du 10 février 2012 qui prévoit la création de deux syndicats d’électricité, l’un 

correspondant à l’actuel SE60 situé en zone ERDF et l’autre correspondant au regroupement des 

syndicats en zone SICAE et SER (distributeurs non nationalisés). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents 

et représentés : 

  

- D’ADHERER directement au SEZEO,  

- D’APPROUVER les  statuts  du Syndicat SEZEO,  tels  que  présentés  en  annexe  à  la 

délibération,  

- D’APPROUVER le transfert des compétences suivantes de la Commune de Jaux au SEZEO, à 

effet au 1
er

 janvier 2014  

- Maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution 

d’électricité, selon les dispositions des articles L 2224-31du CGCT ; 

- Maîtrise d’ouvrage et entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage de 

réseaux de communications électroniques, incluant la tranchée aménagée, les fourreaux et 

les chambres de tirage, selon les dispositions des articles L 2224-35 et L 2224-36 du 

CGCT. 

 

-  DE PRENDRE ACTE que le Syndicat d’Electricité du Compiégnois sera dissous de plein droit 

à la date du transfert de l’intégralité de ses compétences au Syndicat mixte,  

-  DE DESIGNER M. Alain BRENNEVAL comme représentant de la Commune au SEZEO 

- DE DESIGNER M. Olivier RICHARD comme représentant suppléant de la Commune au 

SEZEO 

 

VII. AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des stationnements sauvages de caravanes 

ont eu lieu régulièrement au lieudit la Briquetterie de bouquy sur des parcelles appartenant à la 

SEA des Matinnoix. 

 

Monsieur le Maire précise que la commune est intervenue afin d’empêcher de nouvelles 

installations illégales.  
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Suite à cette intervention, la SEA des Matinnoix, dans le cadre d’un recours administratif, a 

sollicité des indemnités de dédommagement. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après plusieurs échanges avec la SEA des 

Matinnoix, un accord amiable a pu être trouvé. 

 

Le Conseil Municipal, au vu des éléments présentés, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel à 

intervenir avec la SEA des Matinnoix. 

 

VIII. ACCUEIL PERISCOLAIRE – MODIFICATION DES TARIFS ET DU 

REGLEMENT  

 

Mme RENAULT informe le Conseil Municipal que compte tenu de la mise en place de la 

réforme sur les rythmes scolaires à compter de la rentrée de septembre 2013, les élèves de l’école 

auront classe le mercredi matin. 

 

Mme RENAULT rappelle au Conseil Municipal qu’une étude a été réalisée auprès des parents 

d’élèves afin de connaître leur besoin le mercredi midi et le mercredi après-midi. 

 

Compte tenu des réponses obtenues, il est proposé au Conseil Municipal de mettre en place un 

accueil périscolaire le mercredi de 12h à 12h30 pour laisser le temps aux parents de venir 

récupérer leurs enfants. 

 

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

 

- d’approuver les modifications apportées au règlement de l’accueil périscolaire 

- de fixer le tarif de l’accueil périscolaire du mercredi midi sur la même base que celui du 

matin à savoir : 

 Revenus bruts 

mensuels 

inférieurs à  

1 000 € 

Revenus bruts 

mensuels compris 

entre  

1 000 € et 2 500 € 

Revenus bruts 

mensuels  supérieurs 

à 2 500 € 

3
ème

 formule : 

l’accueil du 

MERCREDI MIDI 

1 € par enfant/midi 1,20 € par enfant/midi 1,50 € par enfant/midi 

 

IX. PERSONNEL COMMUNAL – CONTRATS DE VACATIONS  

 

Mme RENAULT rappelle au Conseil Municipal que la commune appliquera à compter de la 

rentrée de septembre 2013, la réforme sur les rythmes scolaires. 

 

Mme RENAULT précise que dans ce cadre, la commune proposera aux enfants de l’école des 

activités péri éducatives les lundi et mardi de 15h30 à 16h30 et les jeudi et vendredi de 15h45 à 

16h30. 
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Afin d’assurer ces activités péri éducatives mais aussi la surveillance de la cantine et les activités 

périscolaires, il sera nécessaire de faire appel à du personnel vacataire et il convient de fixer les 

taux de rémunération. 

 

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

 

- DE FIXER le taux de rémunération du personnel enseignant dans le cadre de leurs 

interventions pour l’aide au devoir dans la limite des taux maximum en vigueur fixés par 

le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié. Les personnels retraités de 

l’enseignement bénéficieront de la rémunération afférente au grade détenue au terme de 

leur carrière. Ces taux de rémunération s’appliqueront également aux intervenants dans le 

cadre de l’atelier échec sur le grade de professeurs des écoles classe normale. 

- DE FIXER la rémunération des autres intervenants vacataires sur la base de l’indice brut 

297.  

- DE FIXER à 10 maximum le nombre de vacataires pouvant être recrutés dans le cadre 

des activités périscolaire, péri éducatives et de la surveillance cantine. 

 

X. PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN CONTRAT UNIQUE 

D’INSERTION  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à 13 voix « pour » et une abstention 

(Olivier RICHARD), de créer à compter du 8 juillet 2013 un poste d’agent technique polyvalent 

sous contrat unique d’insertion pour un temps d’emploi de 25h hebdomadaire. 

 

XI. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

– SUPPRESSION POSTE 

 

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

procéder à la suppression des postes suivants : 

- Un poste d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe pour un temps d’emploi de 35h00 à 

compter du 1
er

 juillet 2013 

- Un poste d’ATSEM de 1
ère

 classe pour un temps d’emploi de 31h30 à compter du 1
er

 

juillet 2013. 

 

XII. PERSONNEL COMMUNAL – MISE EN PLACE D’UN COMPTE 

EPARGNE TEMPS 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au Compte Epargne Temps dans la 

Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au Compte 

Epargne Temps dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu la circulaire du 31 mai 2010 relative à la réforme du Compte Epargne Temps dans la fonction 

publique territoriale ; 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 27 juin 2013, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, DECIDE la 

gestion du Compte Epargne Temps telle qu’exposée. 

 

XIII. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2014  - NOMINATION D’UN 

COORDONNATEUR COMMUNAL ET DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis 2004 les communes de moins de  10 

000 habitants font l'objet d'une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été 

réparties par décret en cinq groupes : un par année civile. 

 

Le dernier recensement de la commune de JAUX date de 2009, elle fait donc partie du groupe de 

communes qui sera recensé en 2014. 

  

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à nommer Monsieur Olivier RICHARD coordonnateur 

communal 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés de nomination correspondant au 

recrutement de 4 agents recenseurs pour la campagne de recensement de janvier et février 

2014. 

 

XIV. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Manifestations : 
 Cérémonie du 14 juillet – rassemblement à 9h45 – cérémonie à 10h au monument 

aux morts 

 

- Restauration scolaire : Mme RENAULT informe le Conseil Municipal que suite à la 

consultation pour la fourniture des repas pour le service de restauration scolaire, la société 

APETITO a été retenue. Mme RENAULT précise qu’une commission repas sera mise en 

place. 

- Courses cyclistes : Monsieur NAVARRO informe le Conseil municipal que suite à 

l’accident survenu pendant la course cycliste, une enquête de gendarmerie est en cours. Il 

précise que la personne blessée lors de cette course est sortie de l’hôpital.  

- Qualité de l’eau : Monsieur BLIN fait part au Conseil Municipal de la présence de 

perchlorates dans l’eau. Il précise que la vigilance ne concerne que les nourrissons de 

moins de 6 mois et les femmes enceintes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20 

 

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

 

Le Maire, 

 

Christian NAVARRO. 


