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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 12 JUILLET 2017 - 

 

Date de la Convocation : 6 juillet 2017     Date d’affichage de l’avis : 6 juillet 2017 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 14               PRESENTS : 10 

                 VOTANTS        : 11 

 

L’an deux mil dix-sept, le douze juillet, 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. Frédéric BLIN, Mme Christine 

CHOMYN 

ETAIENT ABSENTS :  

Mme Sandrine MERLIOT qui a donné pouvoir à Mme Sandrine FONTAINE 

Mme Delphine DUCANCHEZ et M. Franck ANISKOFF (excusés), Mme Valérie DUFRENE   

Monsieur Frédéric BLIN est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 30 Juin 2017 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

I. BUDGET PRIMITIF 2017 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1  

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

et représentés, de procéder au vote des crédits supplémentaires ci-dessus sur le budget primitif 

2017. 

 

II. CLASSEMENT DANS LE PATRIMOINE COMMUNAL DE LA RD 13 ENTRE LE 

CARREFOUR AVEC LA RD 13A ET LA LIMITE COMMUNALE AVEC VENETTE  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des échanges ont eu lieu avec le 

département pour le classement dans le patrimoine communal de la portion de la RD 13 entre le 

carrefour avec la RD 13A et la limite communale avec Venette soit environ 1,2 km. 

Ce tronçon inclut la tranche ferme de requalification réalisée (T4), la tranche conditionnelle à 

réaliser (T5) et la partie non urbaine jusqu’à Venette. 

 

Monsieur le Maire indique que ce classement pourrait intervenir sous réserve de la prise en 

charge par le département de la couche de roulement de la totalité des tronçons. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 28 avril 2016, le 

département a fait part de son accord pour la prise en charge de la couche de roulement et a 

indiqué que la programmation des travaux de voirie pourrait s’envisager dès 2018 dans la 

continuité des travaux de requalification. 

 

Monsieur le Maire précise que ce planning accéléré est conditionné à l’aide rapide et substantielle 

de l’aide départementale aux communes pour la tranche 5 pour laquelle nous avons déclenché la 

mission de maîtrise d’œuvre, qui démarrera en septembre. Dans cette tranche de requalification, 

il faudra demander une requalification, sous leur maîtrise d’ouvrage, du tunnel sous la rocade 

sud, ouvrage départemental, dont le statut sera à définir. 

 

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

DECIDE d’accepter le classement dans le patrimoine communal de la portion de la RD 13 entre 

le carrefour avec la RD 13A et la limite communale avec Venette soit environ 1,2 km. 

  

PRECISE que ce classement ne pourra se faire qu’après reprise totale par le département de la 

couche de roulement et participation technique et financière rapide et substantielle du 

département à la requalification y compris le tunnel sous rocade dont le statut sera à définir. 

 

III. DENOMINATION DE RUE 

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que suite à la construction au niveau de la voie 

dite chemin rural sente de derrière, il convient de donner un nom de rue. 
 

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

donner à la voie dite chemin rural sente de derrière la dénomination suivante : Impasse des 

Poussins 

 

IV. RYTHMES SCOLAIRES – AVIS   

 

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

DECIDE de maintenir le système actuel des 4,5 jours avec la mise en place dès la rentrée 

2017/2018 d’un groupe de travail et d’une concertation sur une nouvelle organisation des rythmes 

scolaires. 

Ce groupe de travail sera composé de représentants du Conseil d’école, du comité de pilotage, 

des parents d’élèves élus, de l’association des parents d’élèves, de la directrice de l’accueil de 

loisirs et de la mairie. 

V. AVIS SUR LE PROJET DE PPRI POUR LA RIVIERE OISE, SECTION 

COMPIEGNE/PONT SAINT MAXENCE / POUR LES RIVIERES DE L’OISE ET DE 

L’AISNE EN AMONT DE COMPIEGNE 

 

Par des arrêtés du 28 décembre 2011 et 4 décembre 2014, le préfet de l’Oise a prescrit la révision 

du plan de prévention des risques inondation (PPRI) pour la rivière Oise, section 

Compiègne/Pont Saint Maxence / pour les rivières de l’Oise et de l’Aisne en amont de 

Compiègne. Il concerne 16 communes / 21 communes.  
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Par lettre du 11 mai 2017, le préfet de l’Oise a notifié pour avis au maire de Jaux  le projet de 

PPRI. Après enquête publique, le PPRI approuvé vaudra servitude d’utilité publique et devra être 

annexé au plan local d’urbanisme, et au futur plan local d’urbanisme intercommunal  de la 

commune de Jaux. Les autorisations d’occupation des sols délivrées par le maire de Jaux dans le 

périmètre du PPRI devront être conformes aux prescriptions de celui-ci. 

Conformément à l’article R. 562-7 du code de l’environnement, le conseil municipal de chaque 

commune est appelé à émettre son avis sur le projet de PPRI dans un délai de deux mois à 

compter de la réception de la lettre de demande du préfet. 

Nous, commune de Jaux, membre de l’agglomération de la région de Compiègne, avons 

contribué, lors du conseil d’agglomération du 6 juillet 2017, à l’avis défavorable à l’unanimité du 

Conseil d’agglomération du projet de PPRI. 

La présente délibération reprend les éléments essentiels de la délibération du conseil 

d’agglomération et présente des points spécifiques pour la commune. 

Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Le présent avis sera alors joint au dossier 

d’enquête. 

 

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

 

EMET un avis défavorable au projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

pour la rivière Oise, section Compiègne/Pont Saint Maxence / pour les rivières de l’Oise et de 

l’Aisne en amont de Compiègne, dans la mesure où ceux-ci proviennent d’une modélisation 

erronée, remettent en cause l’existence même de plusieurs milliers d’emplois, les valeurs 

patrimoniales de milliers d’habitants, l’histoire et l’urbanisation de la vallée, ne mesurent pas les 

conséquences réelles des crues, empêchent la vie du territoire vers un territoire plus résilient, 

présentent des règlements ne prenant pas en compte la crue lente de l’Oise et de l’Aisne laissant 

le temps de mettre en place les dispositifs d’information, de prévention et de sécurisation 

nécessaires. 
 

VI. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) – OISE-

ARONDE 
 

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

favorable au projet de périmètre révisé du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Oise-

Aronde. 
 

VII. MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS A 

L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ETE DE 2024 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à 4 voix « pour » (Messieurs JEANNEROT et 

AFFRE, Mesdames FONTAINE et MERLIOT ) et 7 « abstentions »  apporte son soutien à la 

candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 

2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique. 

 

VIII. PERSONNEL COMMUNAL – AUGMENTATION TEMPS D’EMPLOI 

CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 

 

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

passer les contrats d’accompagnement dans l’emploi créés par délibération du 8 avril 2015 et du 

21 juillet 2016 à un temps d’emploi hebdomadaire de 21h00 à compter du 1
er

 août 2017. 
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IX. POINTS D’INFORMATIONS 
  

- Déplacement du giratoire de l’avenue de l’Europe sur la RD 932 : Monsieur le Maire 

informe le Conseil Municipal que le Département a accordé des subventions pour ces 

travaux à hauteur de 392 000 € 

 

- Recours parcelle A5  : Monsieur le Maire rappelle que le recours doit être déposé au plus 

tard le 24 juillet. Il indique que le dossier sera constitué dans les prochains jours. Mme 

RENAULT indique qu’il avait été convenu, lors du dernier conseil, qu’un point serait fait 

sur l’avancée du recours. Mme RENAULT souhaite recevoir une copie de la délibération 

autorisant le maire à ester en justice prise le 30 juin 2017.  

 

- Acquisition parcelles AN 48 et 49 appartenant à Monsieur DEVALLOIS : Monsieur 

le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquérir les parcelles 

DEVALLOIS d’une superficie de 11a27ca pour un montant de 102 330 €. Monsieur le 

Maire précise que ces parcelles se trouvent en emplacement réservé pour la création d’un 

espace public et de stationnement ouvrant sur la rue Charles Ladame. Monsieur le Maire 

souhaitait connaître la position du conseil municipal avant de faire une proposition 

d’acquisition auprès des propriétaires.  

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

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

 

 

Le Maire, 

Michel JEANNEROT. 


