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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 21 SEPTEMBRE 2021 - 

 

Date de la Convocation : 15 septembre 2021 Date d’affichage de l’avis : 16 septembre 2021 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :  EN EXERCICE : 19     PRESENTS : 17     VOTANTS : 18 

 

L’an deux-mil-vingt-et-un, le vingt-et-un septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal s’est 

réuni, salle des fêtes, sous la présidence de Madame le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Sidonie MUSELET, Philippe DEBLOIS, Lucie GRUEZ, Laurent 

DEVILLERS, Alexia LEGRAND, Freddy GROSZEK, Agnès RENAULT, Robert 

HARDIVILLIER, Claudine DUMEZ, Dominique REGNAULT, Frédéric BLIN, Damien 

BAUDOUIN,  Delphine BERTIN,  Laëtitia BOUET, Pascal BOISNEAULT, Sylvie DE 

GUILLEBON, Serge PICOT 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Sylvie GIBERT qui a donné pouvoir à Philippe DEBLOIS 

Gordana KULUNDZIC 

Monsieur Laurent DEVILLERS a été élu secrétaire de séance.   
 

Le procès-verbal de la séance du 3 Juin 2021 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

I. RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT PIERRE DE JAUX – AUTORISATION 

DE LANCEMENT DE CAMPAGNES DE RECHERCHE DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF PRIVÉ  

 

Madame le Maire rappelle le projet de restauration de l’église Saint-Pierre de Jaux pour lequel le 

Conseil Municipal, lors de sa séance du 09 avril 2021 et à l’unanimité des membres présents et 

représentés, a décidé de solliciter auprès de la DRAC une subvention pour les travaux de 

restauration de l’église Saint Pierre et l'a autorisée à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

Si le financement attendu de la DRAC peut atteindre 80 % du montant des travaux, le reste à 

charge pour la commune, représenterait toutefois une somme relativement importante, de l'ordre 

de 250 000 € TTC répartie sur plusieurs années, pour laquelle aucune aide publique 

complémentaire n'est envisageable au-delà des 80 %. 

Pour tenter de réduire l'impact du reste à charge sur les finances communales, Madame le Maire 

propose au Conseil Municipal de recourir à des campagnes de recherche de financement 

participatif privé, auprès des particuliers et des entreprises. 

 

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

- AUTORISE Madame le Maire à lancer des recherches de financement participatif privé 

pour le projet de restauration de l'église Saint Pierre 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions de mandats utiles 

- DECIDE de confier à la société Dartagnans la mission d'organiser une ou plusieurs 

campagnes de recherche de financement participatif pour la restauration de l'église Saint-

Pierre de Jaux 

 

II. INSTALLATION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS DE REMISE EN 

FORME PHYSIQUE – DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

ET DE L’ETAT 

La commune projette de mettre à la disposition des publics adulte et adolescent des équipements 

d’entraînement physique en plein-air et de rendre plus attractive l'aire qui leur est destinée, à 

proximité de la station d'éveil existante, dédiée aux enfants, et du terrain de tennis. 

Le coût estimé de ce projet s'élève à 36 000 € HT. 

 

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

- D’approuver le projet de réalisation d'équipements extérieurs de remise en forme 

- De solliciter auprès du département une subvention sur la base du taux communal de 29%  et 

sur une assiette subventionnable de 36 000 € HT 

- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) au taux de 51 % et sur la base d’une assiette subventionnable de 

36 000 € HT 
 

III. DELIBERATION SOLLICITANT LES PARTENAIRES FINANCIERS DANS LE 

CADRE DU MARCHE DE TRAVAUX DE RESTAURATION DU RU DES RASEAUX ET 

DE MAITRISE DES RUISSELLEMENTS ET DE COULEES DE BOUE A L’ECHELLE 

DES SOUS BASSINS VERSANTS DE JAUX- PHASE 2 

 

Une première tranche des travaux a été réalisée fin 2020 début 2021 et a reçu une aide du 

département et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Une deuxième tranche des travaux est prévue avec un démarrage fin 2021.  

 

Considérant qu’ont été votés pour ces opérations, dans le budget primitif 2021, des crédits 

pour un montant total de 200 000 € TTC, 

 

Considérant le contenu du programme d’actions déclaré d’intérêt général et autorisé au titre du 

code de l’environnement, 

Considérant dès lors qu’il apparait utile de réaliser les travaux de maitrise des ruissellements et 

de coulées de boue à l’échelle des sous bassins versants de Jaux, 

Considérant le soutien technique et administratif du Syndicat Mixte Oise-Aronde, 

Considérant que les travaux peuvent faire l’objet d’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie et du Conseil départemental de l’Oise, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

- Sollicite l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour l’obtention d’une aide financière au 

taux de subvention maximum de 80 % au titre du 11
ème

 programme d’aide de l’agence de 

l’eau   

- Sollicite le Conseil départemental de l’Oise pour l’obtention d’une aide financière au taux 

communal bonifié   
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IV. MARCHE DE TRAVAUX DE RESTAURATION DU RU DES RASEAUX ET DE 

MAITRISE DES RUISSELLEMENTS ET DE COULEES DE BOUE A L’ECHELLE DES 

SOUS BASSINS VERSANTS DE JAUX- PHASE 2– LANCEMENT DE LA 

CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

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

- d’autoriser Madame le Maire à engager la procédure de passation du marché public  

- de recourir à la procédure adaptée pour la consultation dont les caractéristiques 

essentielles sont énoncées ci-dessus 

- d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés de travaux à intervenir. 

 

V. MODERNISATION DE LA SALLE DES FETES  – APPROBATION DU PROJET 

GLOBAL ET DEMANDES DE SUBVENTION PHASE 1 

La commune souhaite procéder à la modernisation de la salle des fêtes. Ce projet consiste en 

l’agrandissement, le réagencement et la rénovation internes du bâtiment et de certains de ses 

équipements.  

 

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

- D’approuver le projet de modernisation de la salle des fêtes présenté ci-dessous ainsi que 

son planning prévisionnel 

- De solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DETR pour la 1
ère

 phase 

- De solliciter une subvention auprès du département au taux communal de 29 % pour la 

1
ère

 phase 

- D’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à cette affaire  

 

VI. AMENAGEMENT D’UN ARRET DE BUS RUE CHARLES LADAME – DEMANDE 

DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT 

La commune souhaite procéder à la mise en conformité de l’arrêt de bus qui se trouve au niveau 

du 1161 rue Charles Ladame.  

 

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

- D’approuver le projet de mise en conformité d’un arrêt de bus rue Charles Ladame 

- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR au taux de 40 % et 

sur la base d’une assiette subventionnable de 19 937 € HT 

- D’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à cette 

affaire  

 

VII. REQUALIFICATION DU LOTISSEMENT LE MONT D’HUETTE – DEMANDE DE 

SUBVENTION 

Le conseil Municipal, DECIDE, à 17 voix « pour » et 1 abstention (M. Devillers) de solliciter 

auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR au taux de 40% sur une assiette 

subventionnable de 180 000 € 

 

VIII. SIGNATURE CONVENTION PLAN DE RELANCE SOCLE NUMERIQUE 

ECOLES ELEMENTAIRES 
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Le plan de relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis économiques et sociaux 

causés par l’épidémie de la Covid-19, il comporte un important volet dédié à la transformation 

numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique 

éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. 

 

L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités 

scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la transformation 

numérique des écoles. Dans ce but, l’État investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre 

du plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble 

des écoles. 

 

Le 28 mai, une première vague a été instruite et 6 323 dossiers retenus, correspondant à 88 % des 

dossiers déposés, pour un montant total de subvention de l’État de près de 76 millions d’euros sur un 

total d’investissements prévus par les collectivités de plus de 127 millions d’euros. 

 

Rappel concernant Jaux  : 

Nombre total de classes éligibles : 5 classes 

Volet équipement (VPI et ordinateur portable pour 5 classes) : 

Montant global prévisionnel : 18 500 € 

Montant de la subvention accordée : 12 250 € 

Volet services et ressources numériques : 

Montant global prévisionnel : 381,30 € 

Montant de la subvention accordée 190,65 € 

Total : 18 844,10 € prévisionnel ; 12 422,05 € de subvention accordée 

 

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

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec l'éducation nationale.  

 

IX. PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE ZONE DE RIDE AVEC PUMPTRACK ET 

SKATE PARC – APPROBATION DU PROJET 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal le projet d'implantation d'un Pumptrack, 

juxtaposé à un Skate Parc, sur la parcelle AL2 – Chemin du Halage, pour compléter 

l'aménagement de la base de loisirs communale comprenant le terrain de foot, la salle des sports, 

le tir à l’arc, le cours de tennis et la station multisports.   

 

La commune est propriétaire depuis juillet 2013 de la parcelle AL 2 située chemin de Halage qui 

fait partie du domaine privé communal et c'est sur ce terrain, d'une superficie de 1 708 m², 

idéalement placé car contigu à la base de loisirs communale, qu'est proposée l'implantation du 

Pumptrack.   

Classé en zone naturelle du PLU et en zone rouge  du PPRI, c'est à dire en zone inondable et donc 

impropre à la construction, ce terrain pourrait cependant sans risque recevoir les aménagements 

nécessaires au parcours sportif projeté. La commune sera d'ailleurs amenée à faire appel à une 

maitrise d’œuvre spécialisée pour ce projet dont le coût estimatif est de l'ordre de 130 000 € HT.  

 

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

d’approuver l’aménagement d'un parcours sportif, avec l’implantation d’un Pumptrack juxtaposé 

avec un skate parc sur la parcelle AL 2 située au 130 chemin du Halage. 
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X. LIMITATION DE L’EXONERATION DE LA BASE IMPOSABLE A LA TAXE 

FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DES LOGEMENTS NEUFS ET 

ADDITIONS DE CONSTRUCTIONS 

La suppression de la taxe d’habitation et la réforme de la fiscalité directe locale ont modifié la 

rédaction de certains articles du code Général des Impôts (CGI) et le régime de certaines 

exonérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Parmi les articles modifiés, figure l’article 1383 qui prévoit que " La commune peut, par une 

délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui 

revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. Cette exonération concerne 

les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur 

achèvement. 

 

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

l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logement à 40 % de la base imposable, aux immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas 

financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la 

construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 
 

XI. AMENAGEMENT D’UN ABRIBUS RUE CHARLES LADAME– CONVENTION 

AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Madame  le Maire expose au Conseil municipal que les travaux d’aménagement d’un abribus rue 

Charles Ladame  sur la RD 13  doivent faire l’objet d’une convention générale de maîtrise 

d’ouvrage pour les travaux d’investissement à réaliser sur le domaine public routier 

départemental en agglomération avec le Conseil départemental.  

 

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

 

- s’engage à respecter les règles et les normes en matière d’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite prescrites par la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

- décide la non-réalisation d’un aménagement cyclable compte tenu de l’absence de piste 

cyclable sur le tracé (la piste existante se trouve le long de la voie ferrée.) 

- autorise Madame le Maire à signer la convention générale de maîtrise d’ouvrage précitée et 

jointe à la présente délibération. 
  

XII. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Aménagement du stationnement rue de Dienval  

Monsieur REGNAULT informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré le BOMR du département  

afin d’étudier les possibilités d’aménagement du stationnement sur cette rue. L’idéal serait de 

faire mettre en place des stationnements avec 2/3 trottoir et 1/3 chaussée. Il s’agirait d’aménager 

2 ou 3 places côté droit en montant et 5 ou 6 places côté gauche. Cette disposition permettrait de 
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laisser suffisamment de place pour le passage des véhicules sur la chaussée. Il sera nécessaire de 

prévoir les arrêtés correspondants et le marquage au sol.   

 

- Eclairage public - maintenance 

M. BLIN a réalisé un relevé des ampoules à changer. Il demande à chaque conseiller de faire le 

point sur son secteur afin de pouvoir solliciter un seul passage de l’entreprise courant octobre.  

 

- Abribus les Tartres/Varanval 

Le groupe bricolage a pris en charge la construction des deux abribus pour les hameaux des 

Tartres et de Varanval. L’abribus de Varanval sera positionné en face du transformateur côté 

attente afin qu’il soit à l’abri du vent et de la pluie. La dalle vient d’être réalisée. Celui des 

Tartres se situera à l’angle du côté des maisons rue de la Vallée et à 15 mètres du croisement. 

 

- Fête du village – 4 septembre 2021 

M. DEBLOIS remercie l’ensemble des personnes qui ont participé à l’organisation de la fête 

communale. Les retours sont positifs. Mme MUSELET fait part des remerciements et 

félicitations de M. GUARDO. 

 

- Manifestations à venir : 

o Spectacle de l’espace Jean Legendre : 24 septembre 

o Rand’Jaux : 3 octobre 

o Trophée de la réussite : 15 octobre 

o Halloween : 31 octobre 

o Accueil des nouveaux arrivants : 19 novembre 

o Soirée beaujolais : 20/11 avec participation pour le Téléthon 

o Sainte Cécile : 27 novembre 

o Marché de Noël : 4 décembre 

o Colis des ainés : 11 décembre 

o Marché des Pères Noël : 18 décembre 

Mme GRUEZ informe que le comité des fêtes va être dissout et qu’un appel à candidature sera 

effectué. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00. 

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

  Le Maire, 

Sidonie MUSELET 

 


