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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 23 MAI 2017 - 

 

Date de la Convocation : 16 mai 2017     Date d’affichage de l’avis : 16 mai 2017 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 14               PRESENTS : 11 

                 VOTANTS        : 12 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois mai, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est 

réuni, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Michel JEANNEROT,  M. Jean-Claude LUZIN, M. Philippe 

DEBLOIS, Mme Sandrine FONTAINE M. Sébastien AFFRE, Mme Francine DUGROSPREZ, 

M. Jean-Luc RICHARD, Mme Agnès RENAULT, M. Franck ANISKOFF, M. Frédéric BLIN, 

Mme Christine CHOMYN 

ETAIENT ABSENTS :  

Mme Valérie DUFRENE qui a donné pouvoir à M. Jean-Luc RICHARD 

Mme Delphine DUCANCHEZ (excusée) et Mme Sandrine MERLIOT  

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal par une pensée pour les victimes de 

Manchester. 

 

Monsieur Sébastien AFFRE est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

I. BUDGET PRIMITIF 2017 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

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

 

DECIDE, d’établir la liste des associations bénéficiaires d’une subvention de fonctionnement 

pour l’année 2017 selon le tableau ci-dessous, 

 

PRECISE que le versement des subventions est conditionné par la transmission de l’ensemble 

des documents composant le dossier de subvention, 

 

PRECISE que le versement de la subvention transport s’effectuera sur présentation du devis 

accepté ou de la facture, 
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ASSOCIATIONS SUBVENTION 2017 

ANCIENS TRAVAILLEURS DE JAUX 1 100 

COMPAGNIE D'ARC DE JAUX 1 000 

SOCIETE DE CHASSE DE JAUX 600 

ASSOCIATION ADMR 500 

ASSO  CYCLO BLEUETS JAUX LE MEUX 400 

CLUB SOLEIL D'AUTOMNE DE JAUX 1000 

CLUB SOLEIL D'AUTOMNE DE JAUX (transport) 60% du coût du transport plafonné 

à 300 € (1 sortie) 

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE JAUX 1 000 

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE JAUX (transport) 60% du coût du transport plafonné 

à 300 € (1 sortie) 

HARMONIE DE JAUX  1 850 

ASSOCIATION CAMCO 2000 

ASSOCIATION CAMCO (transport) 60% du coût du transport plafonné 

à 300 € (1 sortie) 

ASSO ANCIENS COMBATTANTS DE JAUX 500 

FIL EN AIGUILLE 200 

MAINS DE FEES 500 

MAINS DE FEES (transport) 60% du coût du transport plafonné 

à 300 € (1 sortie) 

ASSOCIATION NAUTIQUE PORT DE JAUX 500 

ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES 1 500 

APE (transport) 60% du coût du transport plafonné 

à 300 € (1 sortie) 

GIPE  8178,43 

BETHISY GRIMP (ESCALADE)  
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LA BANNETTE 1 700 

LA BANNETTE (transport – note de frais) 300 

ANIMATIONS ET LOISIRS DES JAUENS 1 200 

ANIMATIONS ET LOISIRS DES JAUENS (transport) 60% du coût du transport plafonné 

à 300 € (1 sortie) 

DURABLEMENT L’AFRIQUE 400 

LES P’TITS LOUPS 300 

ASSOCIATION IRIS 1 000 

GRAINE DE BIENVEILLANCE 300 

COMITE DE JUMELAGE DE JAUX 1 500 

COMITE DE JUMELAGE DE JAUX (transport) 60 % du coût du transport plafonné 

à 500 € 

ASSOCIATION COUNTRY 100 

CACCV 500 

AFSEP 100 

TOTAL  27 928,43 

TOTAL TRANSPORT 2 300,00 

TOTAL GENERAL 30 228,43 

 

 

II. ADOPTION DES STATUTS DU SYNDICAT DES ÉNERGIES DES ZONES EST DE 

L’OISE 

Vu la délibération du SEZEO n°2017/09 du 16 février 2017 relative à l’adoption des statuts du 

Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise, 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la réglementation les statuts doivent être 

présentés au Conseil municipal de chaque commune membre du SEZEO qui dispose d’un délai 

de 3 mois pour rendre un avis. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, rend un avis 

favorable aux statuts du SEZEO annexés à la présente délibération.  

 

III. AVIS SUR LE RETRAIT DE LA COMMUNE DE GUIVRY DU SEZEO 

Vu la délibération n°2017/03 de la commune de Guivry demandant son retrait immédiat du 

SEZEO, 

Vu la délibération n°2017/35 du SEZEO par laquelle le syndicat consent au retrait de la 

commune au 31 décembre 2017, 
 

Considérant que le retrait de la commune de Guivry comptant 249 habitants ne remet pas en 

cause la représentation du secteur géographique « Force Énergies »,  
 

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

- CONSENT au retrait de la commune de Guivry du SEZEO, 

- DEMANDE à ce que ce retrait intervienne effectivement au 31 décembre 2017 afin de 

permettre à toutes les structures concernées de prendre les dispositions nécessaires au bon 

déroulement de la procédure. 

 

IV. DELIBERATION INSTITUANT LE REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

DES FONCTIONS SUJETIONS EXPERTISE ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) - FILIERE CULTURELLE 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 avril 2017,  

Vu les délibérations du 9 mars 2016 et du 5 décembre 2016 portant création de l’IFSE et du CIA 

pour les autres filières de la commune. 

 

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

 

- d’instaurer à compter du 1
er

 juin 2017 pour les fonctionnaires ou agents relevant des 

cadres d’emplois des adjoints du patrimoine : 

 une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

 un complément indemnitaire annuel (CIA)  

 

V. PERSONNEL COMMUNAL – CONTRATS DE VACATIONS  

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité : 

- DE FIXER le taux de rémunération du personnel enseignant ou autres intervenants dans 

le cadre de leurs interventions pour l’aide au devoir ou des ateliers similaires 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 à l’intervenant dans le cadre de l’atelier échec et jeux de 

stratégie. 

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

347.  

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

des activités périscolaires, péri éducatives et de la surveillance cantine. 
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VI. POINT D’INFORMATIONS 

  

- Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : Monsieur le Maire précise 

qu’il convient d’éviter d’affoler la population sur ce projet. Il indique que ce point avait 

été évoqué en conseil municipal il y a environ 1 an. Monsieur le Maire ayant indiqué qu’il 

portait systématiquement à connaissance des pétitionnaires la révision actuelle du PPRI. 

Le Conseil Municipal sera amené à délibérer avant le 21 juillet sur le dossier qui sera 

soumis à enquête publique. Une réunion d’examen du dossier sera proposée avant le 

prochain conseil municipal. Mme RENAULT souhaite savoir si une réunion publique est 

prévue. Monsieur le Maire précise que si une réunion publique est organisée, elle doit 

l’être au niveau de l’ARC. Monsieur LUZIN indique qu’il est indispensable que les gens 

participent à l’enquête publique. 

Monsieur ANISKOFF attire l’attention sur l’ampleur de l’orage qui a eu lieu le vendredi 

19 mai au niveau de la rue du Val Adam, la moitié de la rue ayant été inondée. N’est-ce 

pas une conséquence de l’aménagement du dos d’âne ? 

Monsieur le Maire précise qu’une première restitution de l’étude de ruissellement du 

bureau d’étude ALISE Environnement est prévue ce mercredi 24 mai.  

 

- Parcelle A5 : Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le Conseil 

d’agglomération est de nouveau saisi ce mercredi soir sur la cession de la parcelle A5. La 

délibération est identique à celle de 2014. Monsieur le Maire indique que Mme 

DUCANCHEZ pour des raisons de santé lui a demandé de siéger à sa place. Monsieur le 

Maire fait part du communiqué qu’il va transmettre à l’ensemble des délégués 

communautaires ainsi qu’à la presse. Monsieur le Maire indique qu’il votera contre la 

délibération. 

Monsieur BLIN souhaite savoir pourquoi il n’a pas été proposé au Conseil Municipal de 

délibérer sur le projet afin d’avoir plus de poids lors du conseil d’agglomération ? 

Monsieur RICHARD précise que plusieurs personnes du collectif seront présentes lors du 

conseil d’agglomération.  

 

- Zéro phyto : Monsieur le Maire indique qu’une réunion est prévue le 12 juin. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 

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

 

Le Maire, 

Michel JEANNEROT. 


